
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

NATURE DU MARCHE Marché public de services (prestation intellectuelle) 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Monsieur le maire de Bretteville sur Odon 
Mairie de Bretteville sur Odon 
Adresse : 2 avenue de Woodbury BP 41 
14760 Bretteville sur Odon 
Téléphone : 02.31.29.19.90 
Courriel : mairie@brettevillesurodon.fr 
 

OBJET DU MARCHE 

Objet du marché : 
La commune de Bretteville sur Odon lance une consultation pour retenir un bureau d’études qui 
réalisera étude urbaine stratégique et programmatique sur le territoire communal  
de Bretteville sur odon 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
 
Les offres seront jugées sur 100 points, sur la base des critères suivants, par ordre d’importance 
croissant : 
- 1 / Prix des prestations : 20% ; 
- 2 / La pertinence du planning et des délais d’exécution proposés : 25% ; 
- 3 / Qualité technique de l’offre, notamment la pertinence de la stratégie mise en œuvre pour 
garantir le respect des objectifs fixés par le maître d’ouvrage : 55% ; 
 

PROCEDURE 

Procédure adaptée inférieure à 90 000 euros HT 
Date limite de réception des candidatures et des offres : lundi 5 septembre 2022 à 12h 
 

TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Accès aux documents 
Le cahier des charges, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le règlement de 
consultation (RC) et l’acte d’engagement (AE) sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://demat.centraledesmarches.com 
 
Référence attribuée au marché par le pouvoir adjudicateur : Étude urbaine stratégique et 
programmatique 
 
Envoi des offres et renseignements complémentaires 

Envoi des offres par voie électronique à l’adresse suivante : http://demat.centraledesmarches.com  
Copie de sauvegarde : Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis 
remis par voie électronique conformément à l’article R2132-11 du Code de la Commande Publique 
selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.  
 
DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 23 juin2022 


