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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION no 2022-342
l- l. I 5 Délibérations, décisions

LA TESTE
DE

BUCH

OBIET : Missions d'Assistance à Maît rise d'Ouvrase oour la révision du PLU
Marchê 22M I 0

DGA Resrources
Dirêction des affaires
iuridiquer et de la
commande publiquê
Réf.: HYILY 742749
DGS

:

DGAR
CAB :

:

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

YU le Code de la Commande Publique,
VU I'article L 2127-22 du code Gênéral des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du l6 juillet 2020 per laquelle le Conseil Municipal a délégué

au

Maire une paftie des compétences définies à l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales portant délétation d'attribution du conseil municipal au
Maire de La Teste de Buch,

Considérant la nécessité de passer un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage
(AMO) pour la révision du plan local d'urbanisme.

Considérant gu'il a été procédé à une consultation par procédure adaptée
conformément aux dispositions des articles L2l 23- l du Code de la Commande
publique, avec publicité en date du 1710312022 sur la plateforme E-marchespublics, et
le SUD-OUESï.

Considérant que les critères de sélection établis lors de la consultation étaient les
suvants

:

valeur technique à 70 % ;
Le prix des prestations à 30

a

La

a

%.

Considérant qu'après

analyse des trois offres reçues, et conformément aux critères
prédéfinis, le groupement de la société METROPOLIS l0 rue du t9 mors t 962 à
BEGLES 33 /30 a remis la meilleure offre pour ce marché.

-

DECIDE
ARTICLE

I

De retenir I'offre du

groupement METROpOLIS / URBANIS / IDE
ENVIRoNNEMENT / aaRPl RrvtERE AvocATs AssocrEs et de signer re
marché pour un montanr total de 149 s00.oo€ H.T pour la partie forfaitairel et un
monhnt maximum de l0 000.00€ H.T pour la partie à bons de commande.
ARTICLE II
Monsieur le Directeur Générar des Services, Madame ra Trésorière principare
d'Arcachon
.sont chargés, chacun en ce qui res concerne, de ra notification
d"

"i

I'exécution du marché.

Une ampliation de la présente dé cision sera transmise
à la Sous-préfecture d'Arcachon
pour contrôle de la légalité. Elle s era ensuite transcrite
au registre des délibérations du
Conseil Municipal lors de sa p
haine séance.
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FAit à LA TESTE DE BUCH, à I'H

lle,le 0810712022
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