Logo bonne définition

Communauté de
Communes de Cœur de
Nacre
Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal

REGLEMENT DE CONSULTATION
Juillet 2021

Sommaire

1 – OBJET DE LA CONSULTATION

3

1.1. TYPOLOGIE DU MARCHE
1.2. OBJET DU MARCHE
1.3. COMPETENCES ATTENDUES POUR LA REALISATION DU MARCHE

3
3
3

2–

3

ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

2.1. IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE
2.2. MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION

3
3

3 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UN MAITRE
D’ŒUVRE

4

3.1. ETAPE 1
4
3.1. 1 REMISE DES PLIS CONTENANT LES CANDIDATURES
4
Contenu des dossiers de candidatures
4
3.1. 2 CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES
5
3.2 ETAPE 2
6
3.2.1 CONTENU DE L’AUDITION ET DE LA REMISE DE PRESTATION
6
La prestation : « l’intention d’aménagement du territoire ou comment mettre le projet au cœur
de la planification »
6
3.2.2 CRITERES D’EVALUATION DES PRESTATIONS
6
3.2.3 EVALUATION DES PRESTATIONS PAR LE COMITE
7
4 – DESIGNATION DU CANDIDAT A RETENIR, NEGOCIATION ET ATTRIBUTION DU
MARCHE
7
4.1. DESIGNATION DU CANDIDAT A RETENIR ET NEGOCIATION
4.2. ATTRIBUTION DU MARCHE

7
7

5 – INDEMNISATION DES CANDIDATS ET DES MEMBRES DU COMITE

7

5.1. INDEMNISATION DES CANDIDATS
5.2. DROITS DE PUBLICITE ET DE REPRESENTATIONS

7
7

6 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE

8

Règlement de consultation  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Communauté de Communes Coeur de Nacre
2

1 – Objet de la consultation
La présente procédure adaptée est organisée en vue de l’attribution d’un marché de services.
Cette procédure adaptée est restreinte et organisée conformément aux dispositions de l’article
R.2123-1 du Code de la Commande Publique.

1.1. Typologie du
marché

Marché public de services en procédure adaptée avec remise de
prestation relatif à :
« Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la
Communauté de Cœur de Nacre »

1.2. Objet du marché

La mission du marché a pour objet l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de
Cœur de Nacre
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée au marché est
estimée à :
190 000 € HT (+ ou – 10 %)

1.3. Compétences
attendues pour la
réalisation du marché

. Urbanisme réglementaire / juridique
. Projet urbain / Architecture / Sensibilité patrimoniale
. Environnement / Paysage /Biodiversité
. Développement local / Services / Economie agricole
. Développement économique / artisanal / industriel / touristique
. Sociologie / Démographie / Typologie de l’habitat
. Foncier / Élaboration d’une stratégie foncière au regard d’un projet
de territoire
. Système d’Information Géographique (SIG)

2–

Organisation de la maîtrise d’ouvrage

2.1. Identification du
maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage est la Communauté de Communes de Cœur de
Nacre
Le suivi d’opération est assuré par le vice-président en charge de
l'urbanisme et des travaux et par la chargée de mission PLUi,
assistés par le comité de pilotage du PLUI.
Le maître d’ouvrage a sollicité les services du CAUE du Calvados
dans le cadre d’une mission d’accompagnement et de conseil.

2.2. Mise en place
d’une commission

Le maître d’ouvrage met en place une commission composée d’élus
membres du comité de pilotage, assistés par les représentants du
CAUE, qui aura à charge :
- de vérifier en premier lieu la conformité des candidatures, des
prestations et des auditions au règlement de la consultation.
- d’émettre ensuite un avis motivé sur l’ensemble des candidatures
et des prestations au regard des critères d’évaluations retenus.
Un procès verbal, retraçant l’examen de la commission,, ses
observations, signé de l’ensemble de ses membres, est remis au
maître d’ouvrage
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3 – Organisation de la consultation pour le choix d’un maître d’œuvre
Le choix du prestataire se déroulera en deux étapes :
Etape 1 « dite Candidature » : Sélection parmi les candidatures reçues d'au moins deux
candidats admis aux auditions
Etape 2 « dite Offre » : Remise des prestations et audition d’une « intention d’aménagement de
territoire». A l’issue des auditions, le maître d’ouvrage sélectionnera l’équipe de maîtrise
d’œuvre retenue pour le marché.
Dès la première phase, un dossier de consultation sera disponible sur le profil acheteur de la
collectivité (http://www.uamc14.org/cccoeurdenacre).
Il comprend :
-1 La délibération de prescription du PLU ;
-2 La copie de l’avis d’appel public à la concurrence ;
-3 Le présent règlement de consultation ;
-4 Le CCTP ;
-5 Le CCAP ;
-6 L’Acte d’Engagement (AE) ;
-7 Les précisions sur la remise de prestation : l’intention d’aménagement du territoire (étape 2).
Les candidats retenus en deuxième phase recevront des convocations pour les auditions (voir
le calendrier prévisionnel en page 8)

3.1. Etape 1
3.1. 1 Remise des plis
contenant les
candidatures

Contenu des dossiers de candidatures
Les candidatures devront être transmises par voie électronique
l’adresse suivante : http://www.uamc14.org/cccoeurdenacre avant la date
et l'heure limites de réception des candidatures indiqué au chapitre 6 de
ce même règlement.
> Une note synthétique présentant le candidat ou l’équipe candidate.
Cette note exposera sur 4 planches A4 recto/verso maximum :
- Ses motivations ;
- La composition de l’équipe, la répartition des compétences et des
tâches.
L’adéquation de la composition de l’équipe avec les compétences
demandées devra être justifiée au regard d’un diplôme ou
d’expériences professionnelles. Une attestation sur l’honneur des
candidats est demandée, elle attestera que l’ensemble des membres
de l’équipe répond aux exigences juridiques, administratives et
techniques pour accéder au présent marché (diplômes, assurances
…)
Les formulaires DC1 à DC4 ne seront pas demandés à cette étape,
d’après l'annexe 9 du Code de la commande publique et de l’arrêté
du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des
documents pouvant être demandés aux candidats.
> Un dossier type (numérique au format PDF exigé) présenté de la
manière suivante :
- Une liste de format A4 (avec un A4 recto/verso maximum par
structure) précisant les références détaillées récentes
d’expériences similaires (objet, lieu, état d’avancement ou date
d’achèvement, montant du marché, missions réalisées par le
candidat)
- Quatre affiches de format A3 illustrant les éléments suivants :
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o
o
o
o

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (1
x A3) ;
Orientations d’aménagement ou projet urbain (1 x A3) ;
Maitrise des compétences demandées (1 x A3).
Planche libre (1 x A3).

Le non respect du cadre demandé ou la production de tout autre
document à l’étape 1 (proposition d’honoraires notamment)
entrainera, le cas échéant, l’exclusion du candidat.
Toute demande de renseignements complémentaires pourra être
formulée auprès du Service urbanisme – tél : 02.31.36.24.57 ou
plui@coeurdenacre.fr
3.1. 2 Critères de
sélection des
candidatures

La sélection des candidats est limitée à l’examen des éléments
produits dans le pli contenant la candidature.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
. Qualité des références fournies (60%) ;
. Intégration dans l’équipe des compétences attendues et la
pertinence de la répartition des tâches (40%).
Ces critères seront lus à la lumière des éléments figurant dans
« l’objet de la consultation » et intégrés dans les références
présentées.
Les candidats dont la candidature est recevable seront sélectionnés
au terme d’un classement établi sur la base des critères énoncés cidessus.
Au moins deux candidats seront retenus pour participer à l’étape 2.
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3.2 Etape 2
3.2.1 Contenu de
l’audition et de la
remise de prestation

La prestation : « l’intention d’aménagement du territoire ou
comment mettre le projet au cœur de la planification »
Il sera demandé à chaque candidat retenu, de remettre une
« intention d’aménagement du territoire » sous forme de 6
planches, libre de format. L’ensemble composera un ensemble
cohérent et affichable.
Un échange avec la collectivité permettra au candidat de compléter
ou de préciser, en tout cas d’accompagner de manière orale, les
éléments de sa présentation. Les éléments de rendu que sont les
planches devront être projetés aux membres de la commission lors
de l’audition.
De plus, ces éléments seront fournis en 1 exemplaire papier
accompagné d’une copie sur CD-ROM au format pdf.
Le contenu de la prestation est précisé dans le document du
dossier de consultation appelé :
« Précisions sur la remise de prestation : l’intention
d’aménagement du territoire »
L’intention d’aménagement du territoire doit être considérée
comme une approche préalable au projet, elle ne se substitue en
aucun cas au travail de diagnostic. Elle permet au maître d’ouvrage
de resituer sa démarche de PLUi en plaçant le projet au cœur de la
planification.
Toute prestation excédant la demande ci-dessus définie sera
écartée.
Les candidats retenus sont invités à retourner un projet d’acte
d’engagement, de cahier des clauses administratives particulières
et de cahier des clauses techniques (lettre programme) dûment
renseignés.
Ces projets seront accompagnés :
- d’un mémoire méthodologique (15 pages maxi) ne reprenant pas
les éléments du CCTP mais faisant plutôt apparaître les outils
spécifiques mobilisés par l’équipe, un calendrier précisant, le
nombre, la répartition et le contenu précis de chacune des réunions
proposées, un calendrier prévisionnel global ;
- d’une proposition de forfait HT d’honoraires détaillée par phase et
par intervenant ;
- des formulaires DC1 à DC4 dûment renseignés ;
Ces éléments serviront de base à la négociation avec le candidat
retenu.

3.2.2 Critères
d’évaluation des
prestations

Les critères sont les suivants :
. Capacité à s’approprier un territoire et à communiquer sa
perception des enjeux – Enjeux du territoire (40%) ;
. Capacité à exposer et proposer des démarches innovantes, des
méthodes de travail qui permettent de faire naître un projet de
territoire cohérent sur la base d’une planification territoriale (40%) ;
. Capacité à échanger et à prendre en compte les observations du
maître d’ouvrage (20%).
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3.2.3 Evaluation des
prestations par le
comité

La commission vérifie en premier lieu la conformité des prestations
au règlement de la consultation.
Chaque intention d’aménagement du territoire est présentée par
son (ses) auteur(s).
La commission analyse alors les prestations dans le cadre d’un
débat instauré avec chacun des auteurs des intentions
d’aménagement territorial au regard des critères d’évaluation
retenus.

4 – Désignation du candidat à retenir, négociation et attribution du marché
4.1. Désignation du
candidat à retenir et
négociation

Le maître d’ouvrage désigne le candidat à retenir et se réserve le
droit d'engager une négociation avec l’intéressé. La négociation
porte sur les caractéristiques, les conditions d’exécution du
marché et la prise en compte par le candidat des observations
éventuelles du comité sur son projet de marché et les honoraires.

4.2. Attribution du
marché

Après négociation, le marché sera attribué par le pouvoir
adjudicateur de la communauté de communes.

5 – Indemnisation des candidats et des membres du comité
5.1. Indemnisation des
candidats

Une indemnisation de 2 000€ HT est versée aux candidats retenus
à l’étape 2 de la consultation pour la réalisation de leur intention
d’aménagement du territoire.
Cette indemnisation sera payée conformément au délai global de
paiement et au plus tard dans les 3 mois après la remise des
prestations. Lorsque le candidat n’a pas fourni les prestations
demandées, elle peut être réduite voire annulée sur proposition du
comité.

5.2. Droits de publicité
et de représentations

Les candidats autorisent le maître d’ouvrage, et après accord de ce
dernier, le CAUE du Calvados à user de leur droit de représentation
et de publication de leur intention d’aménagement du territoire.
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6 – Calendrier prévisionnel de la procédure
Envoi de l’AAPC
Date
limite
réception
candidatures

Lundi 19 juillet 2021
de
des

Mardi 21 septembre 2021, à 12h00

Réunion du comité
pour avis sur les
candidatures et choix
des
candidats
à
sélectionner
pour
participer à l’étape 2

Jeudi 7 octobre 2021

Remise de prestation
étape 2

Vendredi 19 novembre 2021 à 12h00

Présentation
des
intentions
d’aménagement
territorial, audition des
candidats
et
avis
motivé du comité

Vendredi 26 novembre 2021

Négociation éventuelle
avec le candidat choisi
par le maître d’ouvrage

Du 29 novembre 2021 au 03 décembre 2021

Attribution du marché

Décembre 2021

Début des études

Janvier 2022
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