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1. LE POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
 
Nom et Adresse officiels du pouvoir adjudicateur 
 
 

Dénomination COMMUNAUTE DE COMMUNES ARNON BOISCHAUT CHER 

A l’attention de 
Monsieur Dominique BURLAUD 
Président de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

Adresse 
2 Rue Brune 
18190 Châteauneuf sur Cher 

Téléphone 02-48-60-42-74 

Télécopie 02-48-60-44-07 

Courriel comcom.abc@orange.fr 

 
 
Type d’acheteur public 
 
Etablissement Public à Coopération Intercommunale (EPCI). 
 
 

2. OBJET ET CONDITION DE LA CONSULTATION 
 
 

A. Objet du marché 
 
 
Le présent marché a pour objet l’étude portant sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher et se déroulera sur l’ensemble des 19 
communes membres. 
 
La mission est divisée en phases. Le contenu est présenté dans le cahier des clauses techniques particulières. 
 
 

B. Étendue de la mission 
 
 
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles 42 2°de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 27 et 34 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 

C. Déroulement de la procédure 
 
 
La consultation se déroulera en une seule phase : sélection du prestataire sur la base des candidatures et 
offres remises. 
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Modification de détail au dossier de consultation  
 
La collectivité se réserve la possibilité d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la remise 
des plis, des modifications de détail au DCE. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier 
modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
A ce titre, les entreprises qui auraient obtenu le DCE sans prendre contact avec les services de la communauté 
de communes sont tenues de se faire connaître auprès de la collectivité. 
 
Solution de base 
 
Le dossier de consultation comporte une solution de base. 
Les candidats devront répondre obligatoirement à la solution de base. 
 
Des prestations optionnelles sont mentionnées dans le cahier des clauses techniques particulières. 
Elles feront l’objet de prix complémentaires. 
 
Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT JOURS (120 jours) à compter de la date limite de la remise 
des offres. 
 
 

D. Forme juridique de l’attributaire 
 
 
En cas de groupement, celui-ci prendra la forme d’un groupement solidaire. Le mandataire devra alors être 
désigné dans l’acte d’engagement. 
 
La forme du groupement sera précisée dans la lettre de candidature (DC1). 
 
Il est précisé que dans le cas d’un groupement, l’équipe d’ingénierie dans sa totalité sera représentée sur le 
tableau de décomposition du prix en faisant apparaître le montant de la rémunération de chacun des 
intervenants et pour chacune des missions. 
Ainsi, aucune part de montant affectée à une mission ne pourra être égale à zéro. 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres membres du groupement 
pour l’exécution du marché. 
 
Il est interdit aux entreprises de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidat individuel et/ou de membre d’un ou plusieurs groupements. A défaut de telles offres seront rejetées. 
 
Les références, compétences techniques, moyens et capacités financières seront impérativement présents au 
sein des co-traitants. 
 
Le candidat doit, lors de la soumission, indiquer la nature et le montant de chacune des prestations qu’il 
envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. 
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Toutefois, en cours d’exécution du marché, le titulaire pourra faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la 
condition de les avoir préalablement déclarés. Le titulaire est également informé qu’il ne pourra pas sous-
traiter la totalité du marché. 
 
 

E. Profil de l’équipe 
 
 
Le prestataire devra s’entourer de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de sa mission. 
 
Par conséquent, les candidats présenteront de manière précise la composition de l’équipe mobilisée et 
justifieront de leur expérience sur des missions similaires (références). 
 
Ainsi le prestataire devra présenter une équipe pluridisciplinaire qui devra notamment présenter les 
domaines de compétence suivants : 
 

- Urbanisme/aménagement 

- Environnement 

- Cartographie / S.I.G. 

- Paysagiste 

- Socio-économie… 

- Capacité à proposer et animer un projet de concertation 

Des compétences complémentaires dans les domaines du droit de l’urbanisme, la communication, le 
logement et le foncier seront appréciées. 
 
Si nécessaire, l’équipe pourra s’associer à d’autres bureaux d’études afin de répondre aux enjeux de cette 
mission. Dans ce cas ; la présentation de l’offre fera la démonstration du travail collaboratif qui sera réalisé 
entre les équipes. Des références communes devront être jointes. 
 
Un (une) chef de projet ou chargée d’études principal(e) devra être identifié en tant qu’interlocuteur 
permanent du maître d’ouvrage. 
 
 

F. Variantes – Options 
 
 
Les variantes libres sont autorisées. 
Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solutions 
de base et variantes). 
 
 

G. Durée de marché 
 
 
Le candidat devra s’engager sur le délai de réalisation de la prestation (article 4 de l’acte d’engagement). 
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Toutefois, le délai proposé devra tenir compte des impératifs suivants : 
 

- Tenue du débat concernant le Projet d'aménagement et de Développement Durable avant le 
31 mars 2018, 

 
- Réalisation de l’Arrêt Projet du Plan local d’urbanisme avant le 31 mars 2019, 
 

- Approbation du Plan Local d’urbanisme intercommunal avec recours avant le 31 mars 2020 recours 
contentieux inclus. 

 
La date à partir de laquelle court le délai d’exécution est fixée par ordre de service. 
 
 

H. Propriété intellectuelle des projets 
 
 
Les propositions techniques et les variantes présentées par les concurrents demeurent leur propriété 
intellectuelle. 
 
 

I. Contenu du dossier de consultation 
 
 
Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 
 

- Le présent règlement de consultation, 
- L’acte d’engagement et son annexe, 
- Le cahier des clauses administratives particulières, 
- Le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes. 

 
 

J. Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, le dossier de consultation est mis à disposition par voir électronique. 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement, sur la plateforme 
http://www.centreoffcielles.com et le site internet de la communauté de communes www.comcom.abc.fr 
(Onglet PLUi – Marché Public). 
 
Les offres doivent être rédigées en langue française. 
 
 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET JUSTIFICATIFS A PRODUITE 
 
 
Présentation des candidatures et des offres 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et établies en euros sous peine 
d’être jugées non conformes. 

http://www.centreoffcielles.com/
http://www.comcom.abc.fr/
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Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par 
eux : 
 
 

A. Pour la candidature 
 
 

Conformément à l’Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être 
demandés aux candidats aux marchés publics et à l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics, les candidats fourniront à l’appui de leur candidature : 
 

- Lettre de candidature DC1 (formulaire DC1 téléchargeable sur le site Internet (www.minefi.gouv.fr)) et 
Documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat ; 

 
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire DC2 téléchargeable sur 

le site Internet (www.minefi.gouv.fr)) ou une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans 
aucun cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment 
qu’il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du Travail concernant l’emploi 
des travailleurs handicapés ; 
 

- Un formulaire DC4, téléchargeable sur le site Internet (www.minefi.gouv.fr) dument complété en cas 
de sous-traitance à déclarer ; 

 

- Les documents et renseignements aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité 
professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 
professionnelles du candidat 

o Références / fournitures de nature et importance similaires des 3 dernières années indiquant le 

montant, la date et le lieu d’exécution, 

o Extrait K-BIS, 

o Attestation d’assurances des risques professionnels, 

 
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir les documents requis des candidats. 
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés 
d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
Si pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et 
documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout 
autre moyen considéré comme approprié, notamment les documents impliqués aux articles 51 et 52 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 

B. Pour l’offre 
 
 

- L’acte d’engagement et son annexe à compléter, parapher, dater et signer par le représentant qualifié 
du candidat ayant vocation à être titulaire du marché. En cas de groupement, il est rappelé que le marché est 
signé soir par l’ensemble des co-traitants, soit par le mandataire dès lors qu’il justifie des habilitations 
nécessaires, 

 

http://www.minefi.gouv.fr)/
http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/
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- Le C.C.A.P., accepté sans modifications, 
 

- Le C.C.T.P., accepté sans modifications, 
 

- Un mémoire technique du candidat, conforme au C.C.T.P., détaillant la démarche proposée, la 
présentation de l’équipe. Ce mémoire comprendra en outre : 

Une note complète sur le déroulement de la mission détaillant : 
 La méthodologie, 
 Les moyens envisagés pour chacune des phases détaillées et étapes de l’étude, 
 L’articulation proposée pour mettre en œuvre la démarche de concertation et le mode 

de fonctionnement envisagé avec les autres acteurs concernés, 
 Les modalités et le temps d’intervention des différentes compétences à chaque stade de 

l’étude, 
 Le nombre de réunions envisagées ainsi que le thème abordé, 
 Les missions optionnelles proposées, 
 La présentation de l’équipe pluridisciplinaire et de sa composition, accompagnée de 

références, 
 Un calendrier prévisionnel de l’étude, faisant apparaître les délais, par mission et par 

phase et le nombre de réunions, 
 

- Un devis, sous forme de tableau, détaillé dans le C.C.T.P. 
 

- Une analyse succincte du territoire et visite conseillée  
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir impérativement à la remise de l’offre, outre les 
pièces demandées, le mémoire technique complet comme demandé ci-dessus. 
 
Les formulaires DC1, DC2 et NOT12 sont téléchargeables gratuitement à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formualires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4. 
 
Attestant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, le candidat auquel il est envisagé d’attribué le 
marché devra, sur simple demande de la Collectivité, dans un délai de dix (10) jours, pouvoir produire les 
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ainsi que sur les pièces mentionnées à 
l’article R 324-4 du Code du Travail conformément aux dispositions de l’article 57 du décret n°2016-360 du 
25  mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 

C. Négociation 
 
 
En application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir 
adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. 
 
 

D. Jugement des offres 
 
 
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics 
 
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limite des remise des offres. 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formualires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
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L’offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés ci-dessous, par 
ordre décroissant : 
 
 

¤Valeur technique, référence, expérience   45 % 
¤ Prix des prestations      40 % 
¤ Délai        15 % 

 
Le critère «  Valeur technique, référence, expérience » sera apprécié en fonction des sous-critères suivants : 
 

 Méthodologie proposée par le candidat :  25 points 
 Composition de l’équipe :    10 points 
 Références :         5 points 
 Moyens techniques :       5 points 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire communiquer les sous-détails des prix unitaires ou 
les décompositions des prix forfaitaires qu’il estimera nécessaires lors de l’examen des offres. 
 
Les 3 premiers candidats issus de ce classement seront invités à présenter leur offre et à répondre aux 
interrogations lors d’un entretien, dans les locaux de la collectivité. 
 
Les auditions se dérouleront de manière à assurer une stricte égalité entre les candidats. Un procès-verbal 
sera adressé à la suite des auditions. 
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés à l’article 55 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, son offre sera rejetée. Dans ce cas, 
l’élimination du candidat sera prononcée par le pouvoir adjudicateur qui présentera la même demande au 
candidat suivant le classement des offres. 
 
 

E. Traitement des offres anormalement basses 
 
 
Conformément à l’article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, dans le cas où leur offre paraîtrait 
anormalement basse, les candidats devront être en mesure de fournir par écrit : 
 

- Les réponses aux précisions, 
 

- Les justifications sur la composition de l’offre, 
 
demandées et vérifiées par le pouvoir adjudicateur. 
 
Si les informations ne permettent pas au candidat de justifier son offre, le pouvoir adjudicateur pourra la 
rejeter par décision motivée. 
 
 

F. Conditions d’envoi ou de remise des offres 
 
 
Date limite des offres : vendredi 30 juin 2017 à 12 h 00. 
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Les offres doivent être transmises par lettre recommandée ou déposées, avec la mention « Ne pas ouvrir – 
Elaboration du PLUi », à l’adresse suivante : 
 

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 
2 Rue Brune 

18190 Châteauneuf sur Cher 
Tél : 02.48.60.42.74 
Fax : 02.48.60.44.07 

Email : comcom.abc@orange.fr 
 
 

G. Renseignements complémentaires 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : 
 
 

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 
2 Rue Brune 

18190 Châteauneuf sur Cher 
Tél : 02.48.60.42.74 
Fax : 02.48.60.44.07 

Email : comcom.abc@orange.fr 
 

Pour cela, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres 
une demande écrite ; il ne sera donc répondu à aucune question orale. 
 
Après ce délai, il ne sera plus répondu aux questions afin de respecter le principe d’égalité des candidats. 
 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier. 
 
 
Modalités de paiement 
Le délai de paiement sera celui en vigueur au moment de la réception de la facture au service financier. Le 
paiement s’effectuera par mandat administratif. 
 
Les candidats devront fournir un relevé d’identité bancaire sur lequel figurent les références IBAN. 
 
 
Mise à disposition des dossiers des candidats non retenus  
 
Les dossiers des candidats non retenus sont conservés par le maître d’ouvrage. Sur demande motivée du 
candidat, tout ou partie du dossier sera retourné aux frais du dit candidat. 
 
Différends et voies de recours : 
 
L’instance chargée des procédures de recours est : 

le Tribunal Administratif d’Orléans  
28 Rue de la Bretonnerie  

45000 ORLEANS (saisine conformément aux délais en vigueur). 

mailto:comcom.abc@orange.fr
mailto:comcom.abc@orange.fr

