Identification du pouvoir adjudicateur :
Mairie de Villeneuve-lès-Béziers
Hôtel de Ville - 1 Rue de la Marianne - 34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
www.villeneuve-les-beziers.fr

Objet du marché :
Actualisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et réalisation du
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Caractéristiques principales :
La commune cherche un prestataire pour une mission visant à :
- Actualiser le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) existant (les éléments papier
seront fournis au titulaire)
- Réaliser le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Mode de passation du marché
Marché de prestations intellectuelles (CCAG-PI du 16/09/2009) passé après mise en
œuvre d’une procédure adaptée.

Jugement des offres
Le choix de l'attributaire, par la personne publique, est fondé sur l'offre économiquement
la plus avantageuse apréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération sous forme de pourcentages :
- La valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique
(méthodologie, moyens techniques et humains mis en œuvre pour la réalisation
de la prestation) : 40%
- Le prix des prestations : 40%
- Les délais de réalisation : 20%

Conditions de délais
Date limite de réception des offres : vendredi 22 septembre 2017 à 12 heures
Délai de validité des offres : 45 jours à compter de la date limite de remise des offres
Le candidat transmettra par voie postale ou électronique, son offre composée :
- Lettre de candidature et déclaration du candidat au marché public
- Des références de prestations similaires au cours des trois dernières années
- Proposition financière
- Mémoire technique décrivant la méthodologie proposée, les moyens techniques et
humains que le candidat propose de mettre en œuvre pour la réalisation de la
prestation, les délais sur lesquels le candidat s’engage.

Envoi des offres par voie postale – mentionner « ne pas ouvrir – offre PCS/DICRIM » :
Mairie de Villeneuve-lès-Béziers
Direction générale des services
1 rue de la Marianne
34420 VILLENEUVE-LES-BEIZERS
Envoi des offres par voie électronique – mentionner dans l’objet « offre PCS/DICRIM » :
dgs@villeneuve-les-beziers.fr
Renseignements uniquement par voie électronique
mail administratif : dgs@villeneuve-les-beziers.fr

Date de publication : 3 août 2017

