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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation concerne : 
Mission de maîtrise d’œuvre relative à la création d’un espace Multi Accueil dans un bâtiment existant à 
Châteauneuf sur Cher. 
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
2.1 - DEFINITION DE LA PROCEDURE 
 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L.2123-1 de 
l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et l’article n°R.2123-11 du décret 
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande publique. 
 
Au sens de l’article 7 de la loi MOP du 12 juillet 1985, le maître de l’ouvrage, souhaite confier au maître 
d’œuvre une mission de base. 
 
2.2 - DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 
 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
 
2.3 - NOMENCLATURE 
 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 
Code CPV principal : 71240000-2 Service d’architecture, d’ingénierie et de planification 
 

2.4 - VARIANTES 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
2.5 - FORME JURIDIQUE DU GROUPEMENT 
 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 
 
2.6 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 
Le délai de validité des offres est de 120 (cent vingt) jours. Il court à compter de la date limite fixée 
pour la remise des offres.  
 
2.7 - MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard six jours (6 jours) avant la date limite 
fixée pour la remise des offres des modifications de détail au dossier de consultation. 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 fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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2.8 – CONNAISSANCE DU DOSSIER 
 
Chaque entrepreneur devra procéder à un examen très complet du dossier et devra lors de la remise 
des prix signaler toutes erreurs, omissions ou contradictions qui pourraient y exister. 
 
Une visite préalable des lieux est possible, afin de recueillir l’ensemble des renseignements lui permettant 
d’établir son offre en toute connaissance de cause. 
Une attestation de visite à faire signer par le Maître d’Ouvrage et à fournir avec l’offre est jointe au 
dossier de consultation. 
Le candidat souhaitant visiter le site pourra contacter les services de la Communauté de communes Arnon 
Boischaut Cher. 
 
En conséquence les candidats seront censés être en possession de tous les éléments nécessaires à 
l'évaluation de leur prix et ne pourront en aucun cas prétexter la méconnaissance de l'un de ces éléments 
pour se dispenser d'une partie des travaux leur incombant ou pour demander des suppléments de prix. 
 

ARTICLE 3 – DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION 
 
3.1 – DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le présent dossier de consultation est constitué par : 

• Le présent règlement ; 

• Le programme de l’opération; 

• L’attestation de visite à faire signer par le Maître d’Ouvrage et à fournir avec l’offre.  

• L’acte d’engagement 

 

Le retrait du dossier s’effectuera uniquement par voie électronique à partir du site internet de la 
communauté de communes Arnon Boischaut Cher (https://www.comcomabc.fr). 
Il pourra être également demandé par mail à l’adresse suivante : comcom.abc@orange.fr et 
brache.sabrina@orange.fr 

 
 
3.2 - COMPOSITION DE L’OFFRE A REMETTRE PAR LES CANDIDATS 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
 

 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes :  

A -  Candidature : 
 

DUME (Document unique de marché européen) ou : 
- Une lettre de candidature du type DC1 
- La déclaration du candidat DC2 ou : 
1 - Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et 

financières du candidat, des documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour l'engager et, en ce 
qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces 
renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. 
 2 - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

https://www.comcomabc.fr/
mailto:comcom.abc@orange.fr
mailto:brache.sabrina@orange.fr
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 3 - La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir. 
 4 - Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, une 
déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. 
 5 - Les documents ou attestations figurant à l'article R.324-4 du code du travail. 
 6 - L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, 
d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-
9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail. 
 
B - Offre : 
 
 - L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
 - Une offre financière pour chaque élément de mission 
 - Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du 

contrat 

- Les délais d'exécution de chaque élément de mission 
- Une note méthodologique pour chaque étape de la mission 
 

ARTICLE 4 – EXAMEN DES OFFRES ET NEGOCIATION 
 
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des 
offres. 
Le jugement des candidatures sera effectué dans les conditions prévues à l'article L.2152-1 à 7 et 
R.2152-1 à 7 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 
 
La Communauté de Communes choisira ou non d’entrer dans une phase de négociation avec un ou 
plusieurs candidats en retenant le ou les candidats les mieux classés pour la négociation. 
 
Les critères retenus sont les critères pondérés suivants : 

- Le critère prix pour 40%, 
- Le critère technique pour 60%. La valeur technique de l’offre sera jugée au travers du mémoire 

technique selon le détail suivant : (note sur 60) 
. Références = 10 points 
. Moyens matériels et humains = 10 points 
. Note méthodologique = 30 points 
. Délais = 10 points 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L’OFFRE 
 
Les dossiers des candidats doivent être transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon 
certaine la date et heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. 

 

Ils comportent une enveloppe unique comprenant dans des chemises distinctes les documents relatifs à la 
candidature et à l'offre. 
 

L’offre transmise sous pli cacheté portant l’adresse et mentions suivantes : 
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Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 

2, rue Brune 18190 Châteauneuf sur Cher 
 

« Offre pour le marché de Mission de maîtrise d'œuvre relative à la création d’un 
espace Multi Accueil dans un bâtiment existant à Châteauneuf sur Cher » 

 
« NE PAS OUVRIR » 

 
Devront être adressées à l’adresse ci-dessus et parvenir à destination au plus tard le vendredi 24 juin 2022 à 
12H00 dernier délai. 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure fixée ci-
dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
 
 
Transmission électronique : 
 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée à l’adresse mail suivante : 
comcom.abc@orange.fr et brache.sabrina@orange.fr 

 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est 
pas autorisée. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode 
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 
 
Le pli doit contenir les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 

ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande écrite au maître d’ouvrage. 
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, au plus tard 
7 jours avant la date limite de remise des offres. 
Contact : 

M. le Président 
 Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

2, rue Brune 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER 
 Tél : 02.48.60.42.74  
 Email : comcom.abc@orange.fr 
 
 Mme Sabrina BRACHE 
     Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher  
     2, Rue brune 

18190 Châteauneuf sur Cher 
Tél : 02.48.60.49.47 
Email : brache.sabrina@orange.fr 

 

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