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MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

COMMUNE DE SAINT-OUEN-MARCHEFROY 

- 

28 260 SAINT-OUEN-MARCHEFROY 

Tél : 02 37 82 04 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

ET D’UNE AIRE DE MISE EN VALEUR DE 

L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
Marché soumis aux dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics 

 

 
DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES 

 

LUNDI 04 AOUT 2014 A 12 HEURES 
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Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) et d’une aire de mise en valeur 

de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

 

La description des prestations figurent dans le C.C.T.P. 

 

Lieu(x) d’exécution : commune de Saint-Ouen-Marchefroy (Eure et Loir) 

1.2 - Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des marchés 

publics. 

 

1.3 - Décomposition de la consultation - Forme du marché 

Le marché n’est pas décomposé en lot. 

 

Le marché est découpé en une tranche ferme et en 2 tranches conditionnelles. Le découpage est le suivant : 

- TF : Réalisation des études et mise en forme des dossiers PLU et AVAP 

- TC1 : Réalisation d’une évaluation environnementale pour le PLU 

- TC2 : Réalisation d’une évaluation environnementale pour l’AVAP 

 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-

traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-

traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec 

mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir 

contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est 

indiqué ci-dessus. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

1.5 - Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés 

européens (CPV) sont : 

 

Classification principale Classification complémentaire 

Services d'urbanisme et d'architecture paysagère - 71400000-2 

Services d'urbanisme -  71410000-5 

 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Le marché est conclu pour une période initiale allant de la date de notification jusqu’à la fin de la mission de la 

tranche conditionnelle n°2.  

 

Date prévisionnelle de début des prestations : Septembre 2014. Durée prévisionnelle : vingt-quatre mois. 

Les délais d’exécution sont indiqués dans le calendrier d’exécution. 
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2.2 – Variantes/Prestations supplémentaires 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront 

payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 

paiement équivalentes. 

 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Le règlement de la consultation (R.C.) et son annexe 

• L’acte d’engagement (A.E.)  

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)  

 

Seuls les exemplaires de l’administration conservés dans les archives font foi. 

 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible auprès de 

la mairie de Saint-Ouen-Marchefroy – 28 260 + site de l’association des maires 28 :  www am28.asso.org + 

site de la mairie de Saint Ouen Marchefroy : http://mairie.wanadoo.fr/saint-ouen-marchefroy 

 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par 

lui : 

 

Documents nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats 

 

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour 

présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.  

 

Ils contiennent les éléments indiqués ci-dessous : 

 

� Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Code 

des marchés publics : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 

43 du CMP ; 

- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 du code du 

travail. 

 

� Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 45 du Code des marchés publics : 

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du 

contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels. 
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� Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels 

que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

- Liste des études similaires exécutées au cours des trois dernières années. Cette liste indique le montant, 

l’époque et le lieu d’exécution des études et précise pour les dossiers AVAP, la date de passage en CRPS 

ainsi que l’avis de cette dernière et la date d’approbation de l’AVAP ; 

- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et notamment des 

responsables de prestation de services de même nature que celle du contrat ; 

- Déclaration indiquant les moyens dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même 

nature. 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur 

lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 

opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il 

dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un 

engagement écrit de l’opérateur économique. 

 

Toutes les pièces exigées pour la présente consultation doivent être datées et signées par la personne habilitée 

à engager la société. 

 

Par ailleurs, le candidat qui sera déclaré attributaire du marché devra fournir des informations 

complémentaires : 

- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement des 

cotisations et des contributions sociales et datant de moins de six mois  

- une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de 

l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires 

- un KBIS datant de moins de trois mois 

 

- DC6 

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a 

satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou NOTI 2 (ancien DC7) 

- l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle. 

 

Un candidat établi dans un autre Etat que la France doit produire un certificat établi par les administrations et 

organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être 

remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une 

déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire 

ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

 

 

Documents nécessaires à l’appréciation des offres 

 

� L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes à compléter par les représentants qualifiés de chaque 

entreprise et à signer par la personne habilitée à engager l’entreprise, 

� Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans aucune 

modification, 

� Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : cahier ci-joint à accepter sans aucune modification  

� Un mémoire technique faisant apparaître  

1. les moyens humains nécessaires pour l’exécution de la prestation (composition de l’équipe, 

qualification, CV, expériences similaires de moins de 3 ans dont des dossiers de PLU/AVAP approuvés )  

2. la cohérence de la pluridisciplinarité de l’équipe proposée 

3. des références dans des problématiques similaires et des situations territoriales comparables de 

plusieurs membres de l’équipe, 
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4. les moyens techniques nécessaires pour l’exécution du marché (matériels, logiciels, supports 

spécifiques) 

5. les délais d’exécution sous forme de calendrier. Celui-ci deviendra une pièce contractuelle lors de la 

notification et la date de démarrage sera ajustée. 

 

� Un mémoire méthodologique faisant apparaître la compréhension de la mission et décrivant la mise en 

oeuvre du projet (enjeux et problématiques) et le déroulement de la mission (méthodologie et démarche de 

projet) pour chaque étape. Le candidat indiquera clairement la méthode et le dispositif de concertation, la 

méthode d’analyse des données globales. Le candidat présentera la méthodologie envisagée et les moyens 

techniques mobilisés pour répondre aux tranches conditionnelles.  

 

� Une décomposition des prix phase par phase et par projet, détaillant le prix/journée d’intervention par 

intervenant. 

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

 

Les mémoires technique et méthodologique deviendront des pièces contractuelles. 

  

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que l’absence de documents permettant l’appréciation des 

offres sera motif de rejet. 

 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

La sélection des candidatures et le jugement des offres sont effectués dans le respect des principes 

fondamentaux de la commande publique. 

 

Les critères relatifs à la candidature sont : 

 

1. Capacités professionnelles  

2. Valeur technique  

3. Coût des prestations 

4. Délai de réalisation 

 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

1 – Capacités professionnelles (composition et qualification de l’équipe et références 

similaires) 

30% 

2 - Valeur technique au regard du mémoire méthodologique et de la note du ressenti du 

candidat 

40% 

3 - Coût des prestations (devis détaillé) 20% 

4 – Délai de réalisation (calendrier) 10% 

 

Les candidats les mieux classés seront auditionnés dans les quinze jours suivant la remise des offres. 

 

Le pouvoir adjudicateur, s’il le juge nécessaire, invitera les trois candidats les mieux classés, pour une 

négociation portant sur les différents aspects du marché, dans le respect des principes d’égalité de traitement 

des candidats (Minimum de trois candidats, sauf si le nombre de candidats est inférieur). 

Cette phase de négociation donnera lieu à un nouveau classement des offres. 

 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les 

certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir 

adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
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En cas de discordance constatée dans une offre, les prix HT portés en chiffres sur l'acte d'engagement ou sur les 

annexes prévalent sur toutes autres indications de l'offre et le montant du décompte est rectifié en 

conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées feront l'objet d'une 

annexe de mise au point. 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

6.1 – Transmission sous support papier uniquement 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Saint-Ouen-Marchefroy 

28260 SAINT-OUEN-MARCHEFROY 

 

ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant 

la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à 

l’adresse suivante : 

Mairie de Saint-Ouen-Marchefroy 

28260 SAINT-OUEN-MARCHEFROY 

 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi 

que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur. 

 

6.2 – Transmission électronique 

 

Les candidatures et les offres ne peuvent être transmises par voie électronique. 

 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 

candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande 

écrite à : 

 

Renseignement(s) administratif(s) et technique(s) : 

Mairie de Saint-Ouen-Marchefroy 

28260 SAINT-OUEN-MARCHEFROY 

 

tel : 02 37 82 04 53 

courriel : mairie.saintouenmarchefroy@wanadoo.fr  

 

 

 
 
 

Offre pour : 

L’élaboration du plan local d’urbanisme et d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine  

 

Nom du candidat 

 

MARCHE PUBLIC - NE PAS OUVRIR 
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