MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

REGLEMENT DE CONSULTATION
(RC)

Objet du marché :
Elaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
Au titre de l’article L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme

Pouvoir adjudicateur :
Communauté de communes Sauldre et Sologne
7 rue du 4 septembre
18410 ARGENT-SUR-SAULDRE

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : vendredi 9 décembre 2022 à 12h

Communauté de Communes Sauldre et Sologne
7 rue du 4 septembre 18410 − ARGENT-SUR-SAULDRE
Tel : 02.48.73.85.22 – @ : contact@sauldre-sologne.fr
https://www.sauldre-sologne.fr
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Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) sur le territoire de Communauté de communes Sauldre et Sologne.
Code CPV : 71410000 services d’urbanisme
Nuts : FR
Article 2 : Forme du marché
En vertu de l’article L. 2124-1 du code de la commande publique, cette consultation est
soumise à une procédure formalisée : appel d’offre ouvert avec publicité européenne.
Le marché ne comporte pas de tranche, pas de lot.
Les variantes libres sont interdites. Il n’y a pas de variante obligatoire (PSE).
L’offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Article 3 : Contenu du dossier de la consultation
-

-

-

L’acte d’engagement (AE)
Le présent règlement de consultation (RC)
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
La décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF)
Documents annexes :
Délibération de prescription du PLUi
Délibération de prescription du RLPi
Charte de gouvernance
Porter à connaissance de l’Etat et ses annexes
Documents d'urbanisme existants sur le territoire intercommunal – voir Géoportail
de l’urbanisme
Diagnostic et PADD approuvés du SCOT du Pays Sancerre Sologne en cours
d’élaboration – voir http://www.pays-sancerre-sologne.com/page-SCoT-109.html
Documents liés à d'autres démarches territoriales citées dans le cahier des charges
dont l’étude trame verte et bleue du Pays Sancerre Sologne : http://www.payssancerre-sologne.com/page-Trame-Verte-et-Bleue-108.html
Le plan de mobilité rurale du Pays Sancerre Sologne
Etude commerciale sur les communes signataires de l’ORT - 2022

CCAG-PI arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles bien que non
annexé au présent document.
a : Documents contractuels
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Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :
-

L’acte d’engagement (AE)
Le présent règlement de consultation (RC)
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
Le mémoire technique, présentant :
o Une note méthodologique complète sur le déroulement de la mission,
précisant le contenu de la prestation proposée notamment les différentes
interventions au fil des étapes de la démarche d’élaboration,
o Les moyens déployés pour chacune des phases détaillées dans le cahier des
charges,
o Un calendrier prévisionnel de chacune des phases et étapes de l’étude, et le
nombre de réunions envisagé, ainsi que le thème abordé dans chacune
d’elle.
o Une note méthodologique concernant la démarche de concertation qu’il
estime la plus adaptée aux enjeux du territoire et de la procédure.
o Les compétences du candidat en matière d’urbanisme, d’aménagement,
d’analyse architecturale et paysagère avec une sensibilité patrimoniale, de
paysage, d’environnement, juridique, socio-économique, pratiques
innovantes de concertation, enjeux ruraux, cartographie / SIG.
o Les capacités relationnelles de l’équipe : dialogue, écoute, aptitude à la prise
de parole en public, expérience de démarches de concertation
o Les associations ou sous-traitances, pour les compétences que l’équipe
n’aurait pas en son sein, pourront être proposées, sous réserve d’accord du
chargé d’étude.
o La composition de l’équipe (curriculum vitae des personnes affectées à
l’étude), le rôle de chacun des intervenants, leur temps d’intervention, la
manière dont leur travail s’articulera et la nomination de la personne
responsable de l’étude qui sera présente à toutes les réunions de groupe de
travail
o Des références en liaison avec le présent marché

Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée.
Les documents sont téléchargeables gratuitement sur la plateforme
https://webmarche.solaere.recia.fr/.
b : Modifications de détail au dossier de consultation
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Les soumissionnaires disposeront d’un délai de 10 jours à compter de la date
d’envoi du document écrit mentionnant ces modifications pour les prendre en compte.
Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
élever aucune réclamation à ce sujet.
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Si, pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des
offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle
date.
c : Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres, mentionnée en page de garde du présent document.
d : Conditions particulières d’exécution
Clauses sociales et environnementales :
Cette consultation ne comporte pas de conditions d’exécution à caractère social ou
environnemental.
Marchés réservés :
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprise ou d’établissement visé à l’article
R.2113-7 du Code de la Commande Publique.
Article 4 : Conditions de transmission des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
a. Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur
du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr/
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 dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique donne lieu à un
accusé réception mentionnant la date et l’heure de réception.
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents.
Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
SIGNATURE ELECTRONIQUE
La signature électronique du contrat par l’attributaire n’est pas exigée dans le cadre
de cette consultation. Toutefois, le pouvoir adjudicateur recommande une signature
électronique conforme aux exigences réglementaires au moment du dépôt.
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b. Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par
conséquent, la transmission par voie papier n’est pas autorisée.
Article 5 : Modalités de transmission des candidatures et offres
a) Candidatures
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
Libellés
Signature
Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun Non
des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à
L.2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant
l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L.5212-1 à
L.5212-11 du Code du travail
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :
Libellés
Niveau
Signature
Déclaration appropriée de banques ou preuve
d’une assurance pour les risques professionnels
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global
et le chiffre d’affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles

Non
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique
de l’entreprise :
Libellés
Niveau
Signature
Indication des techniciens ou des organismes
techniques, qu’ils soient ou non intégrés au
candidat, en particulier de ceux qui sont
responsables du contrôle de la qualité et auquel
le candidat pourra faire appel pour l’exécution de
l’ouvrage
Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années
Liste des références des prestations similaires au
cours des cinq dernières années

Non

Non

Non
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Pour présenter les candidatures, le pouvoir adjudicateur préconise l’utilisation du
document Unique de Marché Européen (DUME). Les candidats peuvent aussi utiliser les
formulaires DC1 (lettre du candidat) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles
gratuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr.
b) Pièces de l’offre :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Libellés

Signature
obligatoire

L’acte d’engagement (AE) et ses annexes le cas échéant, à compléter Oui
et dater
En cas de sous-traitance déclarée à la remise des offres, le formulaire Oui
DC4, dûment rempli, complété, daté et signé
Une note méthodologique complète sur le déroulement de la Oui
mission, précisant le contenu de la prestation proposée notamment
les différentes interventions au fil des étapes de la démarche
d’élaboration,
Les moyens déployés pour chacune des phases détaillées dans le
cahier des charges,
Un calendrier prévisionnel de chacune des phases et étapes de
l’étude, et le nombre de réunions envisagé, ainsi que le thème
abordé dans chacune d’elle.
Une note méthodologique concernant la démarche de concertation
qu’il estime la plus adaptée aux enjeux du territoire et de la
procédure.
Les compétences du candidat en matière d’urbanisme,
d’aménagement, d’analyse architecturale et paysagère avec une
sensibilité patrimoniale, de paysage, d’environnement, juridique,
socio-économique, pratiques innovantes de concertation, enjeux
ruraux, cartographie / SIG.
Les capacités relationnelles de l’équipe : dialogue, écoute, aptitude
à la prise de parole en public, expérience de démarches de
concertation
Les associations ou sous-traitances, pour les compétences que
l’équipe n’aurait pas en son sein, pourront être proposées, sous
réserve d’accord du chargé d’étude.
La composition de l’équipe (curriculum vitae des personnes affectées
à l’étude), le rôle de chacun des intervenants, leur temps
d’intervention, la manière dont leur travail s’articulera et la
nomination de la personne responsable de l’étude qui sera présente
à toutes les réunions de groupe de travail
Des références en liaison avec le présent marché
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La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) avec détail du Oui
montant forfaitaire de chaque étape en précisant le nombre de
réunions incluses et le nombre de jours prévus pour la mission.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’il leur appartient de présenter une offre
conforme au contexte sanitaire actuel. L’offre ainsi présentée est réputée comprendre
l’ensemble des incidences liées à l’application des mesures de sécurisation sanitaire
préconisées en période d’épidémie de COVID-19, tant en matière de coût (protections
individuelles, aménagements du chantier, désignation d’un référent COVID-19…) que le
planning (limitation de la coactivité, baisse de productivité des personnels et temps
supplémentaires relatifs à chaque tâche, allongement éventuel des délais
d’approvisionnement en matériaux et matériels…). Aucune réclamation ne pourra être
élevée à ce sujet au cours de l’exécution du marché.
La signature électronique n’est pas obligatoire au moment du dépôt de l’offre mais
elle est vivement recommandée.
Le candidat retenu est informé qu’il devra signer électroniquement, ou à défaut,
manuscritement son offre avant notification du marché. Le candidat devra alors signer
l’original de l’acte d’engagement dans un délai de huit 8 jours francs à compter de la
réception de l’invitation à signer. En cas de dépassement de ce délai, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché avec l’auteur de l’offre classée
immédiatement après. Tout défaut de signature expose l’auteur de l’offre à une action en
responsabilité.
Seul le représentant qualifié de l’entreprise ayant vocation à être titulaire du contrat
(délégation de pouvoir à produire le cas échéant) sera habilité à signer électroniquement
ou manuellement à la demande du pouvoir adjudicateur.
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 dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des soustraitants.
Echantillons
Sans objet.
La remise d’une offre vaut acceptation par le soumissionnaire du présent document et du
CCTP, il ne doit donc pas les joindre dans son offre. Seuls faisant foi ceux détenus par
l’administration. Les candidats n’ont pas à produire leurs conditions générales de vente, qui
ne seront pas rendues contractuelles.
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Article 6 : Examen des offres et attribution du marché
La sélection de l’offre la plus avantageuse sera effectuée dans les conditions prévues à
l’article R2152-7 du code de la commande publique. L'offre sera appréciée en fonction des
critères pondérés ci-dessous :
• Valeurs techniques, références et expériences : 50 points
Le critère "valeurs techniques, références et expériences" pourra alors être apprécié en
fonction des sous-critères suivants :
o méthodologie proposée par le candidat y compris innovation sur la
concertation : 25 points
o composition et capacité de l’équipe dédiée au projet : 15 points
o références : 5 points
o moyens techniques : 5 points
• Prix de la prestation : 40 points
Le critère « prix » sera apprécié par application de la formule suivante :
40 x offre la plus avantageuse / offre du candidat
• Délais : 10 points
Le critère « délai » sera apprécié par application de la formule suivante :
10 x délai le plus court / délai du candidat
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report)
seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre
rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
L’offre du candidat ayant la note globale la plus importante sera considérée comme l’offre
économiquement la plus avantageuse.
Le pouvoir adjudicateur peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs
d’intérêt général.
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Article 7 : Documents justificatifs de régularité fiscale et sociale, assurance
Si non remis dans l’offre initiale, les documents suivants devront être remis par le
soumissionnaire retenu dans un délai de de 8 jours à compter de la réception de la
demande du représentant du pouvoir adjudicateur :
•

•

•

•
•

Une déclaration sur l’honneur signée par la personne habilitée à engager
l’entreprise, attestant que ses dirigeants et les personnes ayant pouvoir de
l’engager dans le cadre de l’exécution du marché ne se trouvent pas dans un cas
d’exclusion de la procédure de passation de marché mentionné aux articles
L.2141-1 et L.2141-3 à L.2141- 5 du Code de la Commande Publique, atteste être
à jour de paiement de leurs cotisations fiscales et sociales
La copie des décisions de justice prononcées dans le cadre d‘un redressement
judiciaire justifiant l’habilitation du soumissionnaire à poursuivre l’activité pendant
la durée prévisible d’exécution du marché, si une telle procédure a été ouverte à
son encontre.
Attestation de vigilance datant de moins de 6 mois (et à fournir tous les 6 mois
au cours de l’exécution du marché), pour les marchés d’un montant égal ou
supérieur à 5 000 € HT: https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-etpayer/obtenir-une-attestation.html
Certificat attestant de la régularité du candidat au regard de l'obligation d'emploi
de travailleurs handicapés: https://www.teledoeth.travail.gouv.fr
Une attestation d’assurance en cours de validité.

Lorsque, dans les conditions prévues à l’article L 114-10 du code des relations entre le
public et l’administration, le représentant du pouvoir adjudicateur ne peut obtenir auprès
des administrations concernées les attestations de régularité fiscale, de régularité sociale
et de vigilance, le certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au
regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, la carte professionnelle
d’entrepreneur de travaux publics le cas échéant, les attestations d’inscription au registre
du commerce et des sociétés (ou des métiers), il en fait la demande au soumissionnaire
retenu qui devra les fournir dans le même délai.
En cas de groupement, chacun des membres du groupement doit produire les documents
précités.
En outre le mandataire devra produire un document signé par l’ensemble des membres du
groupement, l’habilitant à les représenter et précisant les conditions de cette habilitation.
Tous les documents produits doivent être rédigés en français.
Par ailleurs, pendant toute la durée d’exécution du marché, le titulaire devra produire les
documents et satisfaire l’ensemble des obligations définies dans le présent document au
titre de lutte contre le travail dissimulé.
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Article 8 : Formes et modalités des prix
Les prestations sont traitées par un prix global et forfaitaire.
Les prix sont fermes. Les montants couvrent l’ensemble des frais occasionnés par
l’exécution du marché et sont réputés complets. Les frais matériels, de secrétariat et de
reprographie pourront être regroupés à part sur une ligne particulière. Ils comprennent
notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la
prestation.
Les prix du marché sont exprimés à la fois en euros HT et en euros TTC.
Variation dans les prix :
Sans objet.
Primes :
Il n’est pas prévu de prime.
Taxe à la valeur ajoutée :
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur à la date du fait générateur de la TVA.
▪

TVA afférente aux prestations exécutées par le titulaire.

Si le Titulaire est membre de l’Union Européenne et ne dispose pas d’établissement en
France, il facture ses prestations HTVA et le Maître d’ouvrage autoliquide la TVA
correspondante dans les conditions définies à l’article 283 du code général des impôts.
Si le Titulaire n’est pas membre de l’Union européenne et ne dispose pas d’établissement
en France, il doit désigner un représentant fiscal chargé d’acquitter la TVA dans les
conditions définies à l’article 283 du code général des impôts.
TVA afférente aux prestations exécutées par les sous-traitants
Le Titulaire procède à l’auto liquidation de la TVA afférente aux travaux exécutés par ses
sous-traitants directs selon les modalités définies à l’article 283-2 noniès du code général
des impôts et s’assure en cas de sous-traitance en cascade que leurs donneurs d’ordre
successifs procèdent à l’auto liquidation de la TVA des travaux exécutés par leurs soustraitants dans les mêmes conditions.
▪

Article 9 : Durée du marché
Ce marché débutera à compter de la notification d’attribution du marché valant ordre de
service délivré par le pouvoir adjudicateur.
La mission sera réputée achevée lorsque tous les délais de recours seront purgés et/ou à la
levée des dernières observations du contrôle de légalité.
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Pour favoriser la qualité des prestations rendues, les délais de réalisation de la mission ne
doivent pas être sous-estimés. Ils tiendront compte :
-

Des temps de validation des différentes phases de la mission.
De la durée nécessaire à la concertation.
Des délais à réserver à la communication du projet.
Du temps accordé à la reprise des documents après arbitrage et décision du maître
d’ouvrage.

Article 10. Renseignements additionnels
Le règlement de la Communauté de communes au candidat retenu est effectué lorsque
que les prestations ont été réalisées et que la Présidente a constaté qu'elles sont conformes
au contrat signé
Les demandes de renseignements devront être adressées à :
Communauté de communes Sauldre et Sologne
7 rue du 4 septembre
18410 ARGENT-SUR-SAULDRE
La juridiction compétente pour traiter des éventuels recours portant sur ce marché sera le
Tribunal Administratif d’Orléans.
Tribunal Administratif
28 Rue de la Bretonnerie
45057 Orléans
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