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Dans le présent cahier, « l’acheteur » désigne la personne publique qui conclut le marché avec le 
titulaire ; le « titulaire » désigne l’opérateur économique qui conclut le marché avec l’acheteur. 
 
 

 
 
La présente consultation a pour objet de conclure un marché d’études qui comprend : 
  

� une tranche ferme  concernant la révision proprement dite du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la Commune de BOURG ST BERNARD ; 
 

� une tranche optionnelle  qui porte sur la réalisation éventuelle d’une évaluation 
environnementale complète du PLU. 
L’affermissement de cette tranche optionnelle sera dépendant de la décision de l’autorité 
environnementale de faire procéder à cette évaluation, conformément à l’article R104-28 
du code de l’urbanisme ou,  le cas échéant, de la publication du décret rendant obligatoire 
l’évaluation environnementale pour toute les révisions de PLU.  

 
Le cadre et le contenu de ces missions sont fixés dans le Cahier des Clauses Particulières joint au 
dossier de consultation. 
 
La tranche ferme se déroule en quatre parties techniques successives : 
 

- Partie technique 1 : Définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) indiquant les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues, en cohérence 
avec le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ; 

 
-  Partie technique 2 :  Projet de Plan Local d’Urbanisme pour arrêt (rapport de présentation, 

orientations d’aménagement et de programmation, règlement écrit et graphique, annexes) à 
partir des orientations du PADD validées par la Commune ; 

 
- Partie technique 3 : Consultation pour avis et préparation de l’enquête publique. 

 
- Partie technique 4 : Mise au point définitive du Plan Local d’Urbanisme pour son approbation 

en Conseil Municipal jusqu’à son rendu exécutoire, en fonction des résultats de l’enquête 
publique, des avis des Personnes Publiques consultées et du contrôle de légalité après 
approbation. 

 
La tranche optionnelle, si elle est affermie, se déroulera concomitamment à la partie technique 2. 

 
De plus, le marché comportera, dans la tranche ferme, une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage  dans le cadre du dispositif de concertation établi pour accompagner la révision du Plan 
Local d’Urbanisme.  
 
A titre indicatif, le délai global d’études est estimé à 17 mois (tranche ferme seule), ou 19 mois (si 
la tranche optionnelle est affermie). Il n’inclut pas les délais de validation de la Commune, les 
délais de consultation des PPA après arrêt du PLU, les délais administratifs incombant à l’acheteur 
et les délais d’enquête publique. 

 
 

PREAMBULE 
 

ARTICLE 1 – Objet de la Consultation  
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2-1  Contenu du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes : 
 

� le présent règlement de consultation, accompagné en annexe des formulaires DC1 et 
DC2 ; 

� un cadre d’acte d’engagement dans lequel le candidat fixera le prix des prestations et le 
délai de réalisation des études, accompagné en annexe du formulaire DC4 pour la sous-
traitance ; 

� un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, accompagné en annexe d’un 
tableau de répartition des prestations par membre du groupement ; 

� un cahier des clauses particulières qui définit le contenu des prestations à réaliser et les 
conditions d’exécution du marché. 

 
Compte tenu de son caractère public, le cahier des clauses administratives générales applicables 
aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG – PI approuvé par arrêté du 16 
septembre 2009 publié au JORF le 16 octobre 2009) n’est pas joint au dossier de la consultation 
remis aux candidats.  
Ce document peut être consulté sur le site Internet du Ministère de l’Economie à l’adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/Cahiers-des-Clauses-Administratives-Generales.  
 
Le marché conclu à l’issue de la présente consultation sera composé des pièces précitées et de 
tous les autres documents composant l’offre du candidat retenu, tel qu’exigés par le présent 
règlement en son article 5. 
 
 

2-2  Modifications de détail au dossier de consulta tion 
 

L’acheteur se réserve la possibilité d’apporter des modifications ou des compléments de détail aux 
documents transmis et aux prestations demandées au plus tard dix jours  avant la date fixée pour 
le dépôt des offres. 

 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de 
réclamation à ce sujet. 

 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des propositions 
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

2-3  Décomposition en tranches et lots 
 

Il est prévu que le marché soit découpé en tranches au sens de l’article 77 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016. Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. Cette 
dernière porte sur la réalisation d’une évaluation environnementale si l’autorité environnementale 
compétente le juge nécessaire. 

 
 Les prestations d’études constituent un lot unique. 
 

ARTICLE 2 – Conditions de la Consultation 
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2-4  Variantes et options 
 

Les candidats remettent une offre respectant les clauses et spécifications prévues au marché, à 
défaut de quoi l’offre est éliminée.  
 
Les variantes et options ne sont pas admises, à l’exception des délais d’exécution pour la remise 
des études et/ou du nombre de réunions, pour lesquels une modification par rapport au CCP 
pourra être proposée. 
 
 

2-5  Délai de validité des offres 
 
Le délai minimal de validité des offres est de QUATRE-VINGT-DIX (90) jours  à compter de la date 
limite de réception des offres fixée à l’article 6 du présent règlement. 
 
Les candidats non admis à la négociation voient leur offre rejetée. 
 
Pour les candidats admis à la négociation, le délai de validité de leur offre initiale est prorogé 
automatiquement jusqu’à la fin de la phase de négociation du marché. L’acheteur fera toute 
diligence pour mener la négociation. 
 
Le délai de validité des offres complétées ou modifiées durant la négociation et constituant les 
nouvelles offres des candidats expire au terme d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter 
de la date limite fixée par l’acheteur pour la remise d’une dernière et meilleure offre en clôture de 
la phase de négociation. 
 
Si un candidat, à l’issue de la négociation, décide de maintenir son offre initiale inchangée, le délai 
de validité de celle-ci expire au terme d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
limite fixée par l’acheteur pour la remise d’une dernière et meilleure offre en clôture de la phase de 
négociation. 
 
 

 
 

Le marché est attribué à l’issue d’une procédure adaptée suivant les dispositions des articles 27 et 
34 du décret du 25 mars 2016 précité. 
 
La procédure est conduite par la personne responsable du marché. Celle-ci est le représentant 
légal de l’acheteur, désigné en page 1 du présent règlement, ou la personne physique que celle-ci 
désigne pour la représenter dans cette fonction. 
 

� Attention  : les candidat sont invités à renseigner une adresse électronique  ainsi que le 
nom d'un correspondant afin de pouvoir bénéficier de façon certaine de toutes les 
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, 
en particulier les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications). Un candidat 
ayant fourni une adresse e-mail non valide ne pourra élever aucune réclamation 
concernant la non-réception des compléments d’information. 

 
La personne responsable du marché pourra être assistée par une commission ad hoc, afin de 
recenser et d’examiner les candidatures et les offres. Cette commission rendra des avis 
consultatifs sur les candidatures et les offres.  
 

ARTICLE 3 – Déroulement de la Consultation  
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La consultation se déroule selon la procédure suivante : 
 

3-1  Publicité et recueil des dossiers de candidatu re et d’offre 
 

� tous les candidats qui, après avoir pris connaissance de l’avis de publicité sur 
www.ladepeche-marchespublics.fr,  ont téléchargé le dossier de consultation, sont invités 
à remettre un dossier présentant leur offre et leur candidature à l’acheteur, qui les met ainsi 
en concurrence ; 

� le dossier d’offre et de candidature est établi et remis dans les conditions fixées par l’avis 
de publicité et le présent règlement ; 

� tout dossier comprenant l’offre et la candidature a rrivé en dehors du délai indiqué à 
l’article 6 du présent règlement sera éliminé, les candidats non retenus en sont 
informés rapidement.  

 

3-2  Examen et classement des offres  
 

� la personne responsable des marchés procède à l’ouverture des plis. 

� la personne responsable des marchés élimine les offres : 
o qui ne comportent pas un prix global et forfaitaire déterminable ; 
o qui ne comportent pas de note organisationnelle et méthodologique ; 
o qui sont anormalement basses (la personne responsable du marché fait application 

des dispositions de l’article 53 de l’ordonnance n°2015-899 et de l’article 60 du 
décret n°2016-360); 

o qui sont inappropriées au sens de l’article 59 I du décret n°2016-360 ; 

� les candidats éliminés en sont informés rapidement. 

� la personne responsable des marchés peut autoriser tous les candidats concernés à 
régulariser les offres irrégulières ou inacceptables au sens de l’article 59 I du décret 
n°2016-360 dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement 
basses.  

� après avoir recueilli l’avis de la commission ad hoc, la personne responsable du marché 
procède à l’examen et au classement des offres qui n’ont pas été éliminées jugées selon 
les critères pondérés fixés à l’article 7 du présent règlement avant d’examiner les 
candidatures; 

 

Nota : S’il est constaté une erreur de calcul ou de  report ou une discordance dans 
l’offre de prix, c’est l’offre indiquée dans l’acte  d’engagement qui sera retenue ; 

 
� la personne responsable du marché pourra engager et mener librement une négociation 

avec les candidats ayant présenté les offres les mieux classées, lors d’une réunion où elle 
se fera assister de la commission ad hoc. Au cours de celle-ci, seront précisés, en tant que 
de besoin, certains points de leur offre. Le nombre de candidats avec lesquels la personne 
responsable du marché négociera ne pourra être inférieur à trois, sous réserve d’un 
nombre d’offres suffisant ; 

� toutefois, l’acheteur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres 
initiales sans engager de négociation ; 

� le cas échéant, la personne responsable du marché, après avis de la commission ad hoc, 
procède à un nouveau classement des offres si le résultat des discussions avec les 
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candidats le justifie, et de nouveaux documents contractuels sont établis afin de prendre en 
compte les résultats de la négociation. 

 

3-3  Complétude des dossiers et attribution du marc hé  
 

� La personne responsable du marché procède à l’examen et à l’appréciation de la validité 
de la candidature du candidat classé premier. Elle vérifie les pièces et informations 
relatives à la candidature et le respect des conditions de participation qui sont fixées par le 
présent règlement. 
 

� La personne responsable du marché vérifie que le candidat classé premier : 
o justifie, dans les conditions fixées par l’ordonnance n°2015-899 et le décret n°2016-

360, ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner ; 
o soit en règle au regard des dispositions du code du travail relatives à la lutte contre 

le travail illégal ; afin d’en justifier, il produit, le cas échéant, les pièces prévues par 
les articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 ou D.8254-2 à D.8254-5 
du code du travail ; 

o justifie avoir été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible 
d'exécution du marché s’il est admis à la procédure de redressement judiciaire 
instituée par l'article L.631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente 
régie par un droit étranger. 

� En cas de dossier incomplet (candidature et/ou offre), la personne responsable du marché 
peut demander au candidat de fournir les pièces ou informations manquantes, dans un 
délai approprié ; 

� Si le candidat classé premier se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner ou ne 
peut produire dans les délais impartis les documents nécessaires à ces vérifications, sa 
candidature est déclarée irrecevable et il est éliminé.  

� Dans cette hypothèse, la personne responsable du marché procède à l’examen et à 
l’appréciation de la validité de la candidature du candidat classé deuxième. 
En cas de dossier incomplet (candidature et/ou offre), la personne responsable du marché 
peut demander au candidat de fournir les pièces ou informations manquantes, dans un 
délai identique à celui laissé au précédent candidat. 
Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite avec les candidats suivants dans l’ordre 
de classement de leur offre. 

� La personne responsable du marché attribue le marché au candidat ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse qui est celle classée première. 

 
� Après attribution du marché, les candidats dont l’offre a été éliminée ou n’a pas été retenue 

en sont informés. 
 

Nota :  les dossiers d’offres et de candidature des candida ts éliminés sont conservés par 
l’acheteur . 

 

3-4  Procédure déclarée sans suite 
 
L’acheteur peut, à tout moment, déclarer la procédu re sans suite pour un motif d’intérêt 
général. 
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4-1 Situation juridique 
 

Les candidats produisent à l’appui de leur candidature une déclaration sur l’honneur pour justifier 
qu’ils n’entrent dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner aux marchés publics prévus 
aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée ; 
 
En cas de groupement, le mandataire doit, le cas échéant, justifier des habilitations nécessaires 
pour représenter les opérateurs économiques membres du groupement au stade de la passation 
du marché. 
 
 

4-2 Capacités financières, professionnelles et tech niques requises 
 

Les candidats à l’attribution du marché doivent posséder : 

� des capacités financières adaptées à l’opération ; 

� des capacités professionnelles juridiques et techniques pluridisciplinaires en urbanisme, 
études environnementales, SIG et cartographie, adaptées à l’opération et appréciées en 
fonction de leurs moyens matériels et humains, de leurs compétences et de leurs 
références pour des opérations comparables ;  

Le candidat pourra se prévaloir de compétences complémentaires en architecture, études 
paysagères et VRD,… ; 

L’absence de référence n’entraînera pas l’éliminati on du candidat concerné et l’acheteur 
examinera ses capacités professionnelles, technique s et financières. 
 
Les opérateurs économiques ne disposant pas des capacités nécessaires pour l’exécution des 
travaux faisant l’objet du marché auquel ils souhaitent se porter candidat peuvent se les adjoindre, 
en constituant, un groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint  et en présentant 
leur candidature sous cette forme. En cas de groupement conjoint, le mandataire du 
groupement sera solidaire pour l’exécution du march é, de chacun des membres groupés pour 
ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur. 
 
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières du groupement est 
globale et il n’est pas exigé que chacun de ses membres ait la totalité des compétences 
techniques requises pour l’exécution du marché. 
 
Pour justifier de ses capacités professionnelles et techniques, le candidat, même s’il s’agit d’un 
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités 
professionnelles et techniques des autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature 
juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. 
 
Le candidat peut ainsi notamment demander que soient prises en compte les capacités de son ou 
ses sous-traitants. 
 
Dans tous les cas, le candidat doit justifier des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques 
et apporter la preuve par tout moyen approprié qu’il d isposera de leurs moyens pour 
l’exécution du marché . 
 
 
 

ARTICLE 4 – Conditions de Part icipation  
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Les candidats transmettent leur dossier d’offre et de candidature sous pli électronique , qui porte 
la mention de l’objet du marché pour lequel l’opérateur est candidat : 

 
« Dossier pour le marché public d’études et d’assis tance en vue de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme – NE PAS OUVRIR » 
 
Les offres et les candidatures seront entièrement r édigées en langue française, ainsi que 
les documents associés. 
 
Le dossier contient les pièces suivantes, présentée s dans l’ordre donné ci-dessous : 

 
Pour la plupart des renseignements relatifs à la ca ndidature (cadres 5.1, 5.2), les candidats 
peuvent utiliser les formulaires DC1 et DC2 joints au dossier de consultation. Si le candidat 
ne les utilise pas, il doit  fournir les renseignements demandés sur tout autre  support 
équivalent dûment signé par la personne habilitée. 

 
 
5-1 Documents et renseignements relatifs à l’offre 

5.1.1 Moyens humains et matériels  

La note présentera : 

� les personnes affectées à l’étude objet du marché et particulièrement le (la) directeur 
d’études (il sera possible d’avoir un(e) directeur d’études différent pour la tranche 
optionnelle). La note indiquera les qualifications et références de l’ensemble des 
intervenants, en fonction des capacités demandées à l’article 4.2 du présent règlement ; 

� le nombre, la répartition et la durée des interventions de chaque membre de l’équipe lors 
des études (jours de travail et réunions), détaillés en fonction des différentes tranches, des 
parties techniques et des missions définies au CCP. Le cadre de décomposition du prix 
global et forfaitaire sera le document officiel faisant apparaître la répartition par intervenant 
en fonction de sa qualification, il sera complété par le tableau de répartition des prestations 
par membre du groupement. Ces documents pourront être complétés par tout tableau 
détaillant cette répartition. La prise en compte d’intervenant extérieur (sous-tr aitant ou 
autres) ne pourra se faire que si ceux-ci sont indi qués dans un document officiel  ; 

� l’organisation que le candidat compte mettre en place pour mener à bien le dispositif de 
concertation, elle sera détaillée par tranche et par partie technique en conformité avec les 
dispositions imposées par le CCP ;  

� les délais d’études détaillés pour les tranches ferme (avec répartition par partie technique) 
et optionnelle ;   

5.1.2 Méthode  

La note présentera : 

� l’analyse du contexte et des problématiques concernant le projet de révision du PLU et 
l’évaluation environnementale, et la prise en compte des objectifs affichés dans le CCP. 
Ces éléments seront analysés à la fois de manière intrinsèque et dans la façon de les 
traduire dans les divers documents ; 

� l’analyse critique du PLU en vigueur sur la commune ; 

ARTICLE 5 – Présentation et Contenu des Offres  et des 
Candidatures  
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� la méthode de travail prévue pour réaliser les études de la tranche ferme, en faisant 
ressortir notamment les problématiques liées à chaque partie technique et aux grands 
éléments stratégiques du PLU (diagnostic, état initial de l’environnement, PADD, traduction 
règlementaire et OAP), la façon dont seront associés les élus à la démarche, mais 
également la prise en compte de l’actualité juridique ;  

� l’organisation et la méthode de travail prévues concernant la démarche d’évaluation 
environnementale (tranche optionnelle) . 

 
Une attention particulière sera apportée à la prise en compte du contexte et des objectifs de la 
commune dans les propositions méthodologiques.  

Le candidat pourra proposer, dans la note et l’acte d’engagement, en le justifiant : 

� un nombre de réunions de travail différent de celui prévu à l’article 4 du CCP . Par contre, le 
nombre de réunions de Conseil Municipal et de concertation devra rester celui prévu au même 
article du CCP. 

� des délais différents de ceux estimés à l’article 5 du CCP  pour l’exécution des parties 
techniques du marché. Il les indiquera dans la note, sans que le délai global proposé ne puisse 
excéder les délais maximaux imposés. 

 
La note méthodologique du candidat retenu fera part ie des pièces constitutives du marché 
et l’engagera en conséquence si son offre est reten ue. 
 

5.1.3 Prix  

� l’acte d’engagement dûment complété, daté et signé par une personne habilitée à engager 
le candidat ; 

� le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) par partie technique et 
qualification des intervenants ; 

� éventuellement, en cas de sous-traitance :  

o l’annexe (ou les annexes) à l’acte d’engagement (formulaire DC4) établie(s) par le 
candidat pour l’acceptation des sous-traitants et l’agrément de leurs conditions de 
paiement, 

o accompagnée(s) de la déclaration du ou des sous-traitant(s) qu’il(s) ne tombe(nt) 
pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics ; 

� en cas de groupement conjoint, le tableau de répartition des prestations par membre du 
groupement (annexe du CDPGF). 
 

 
5-2 Documents et renseignements relatifs à la Candi dature 

5.2.1 Situation juridique 

� une déclaration sur l’honneur du candidat (partie F1 du formulaire DC1) pour justifier qu’il 
n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 . 
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5.2.2 Capacités du candidat 

� une déclaration concernant le chiffre d’affaires  global du candidat et, le cas échéant, le 
chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum 
sur les trois derniers exercices  disponibles en fonction de la date de création de 
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les 
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (partie E1 du formulaire DC2 de 
déclaration du candidat) ; 

� une déclaration indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années  (joindre en annexe 
du formulaire DC2) ; 

� une liste des principaux services fournis, dans le domaine d’acti vité faisant l’objet du 
marché , indiquant la date et le destinataire  public ou privé ; ces prestations de services 
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l’opérateur économique. Pour chaque opération citée en référence, le candidat précisera 
s’il s’agit de réalisations effectives ou d’études et, s’il s’agit d’une collaboration, la part 
réellement prise par le candidat dans les prestations effectuées.  

 Cette liste pourra néanmoins être valablement remplacée, au gré du candidat, par tout 
autre moyen lui permettant de présenter des garanties professionnelles suffisantes (titres 
d’études, expérience professionnelle,…) ; 

� des certificats de qualifications professionnelles. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout 
moyen de preuve équivalent ; 

� l’indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, 
et notamment des responsables de prestations de services de même nature que celle du 
marché public ;  

� une description du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la 
réalisation du marché public. 

 
Les candidats qui sont objectivement (création plus récente de l’entreprise) dans l’incapacité de 
produire les renseignements et documents exigés relatifs à leurs chiffres d’affaires, aux effectifs 
moyens et à une liste des principaux services, verront quand même leur candidature prise en 
compte. 
 
Si le candidat est en groupement, les documents et renseignements sus énumérés doivent 
être fournis par chacun des membres du groupement. 
 
Le groupement produit en outre une lettre de candidature et d’habilitation du mandatai re par 
les membres groupés , à défaut de quoi les candidatures et l’offre devront être signées par 
chacun des membres ; les candidats peuvent utiliser à cet effet le formu laire DC1 ci-joint.  

 
Si le candidat se prévaut des capacités professionn elles et techniques d’autres opérateurs 
économiques et notamment de sous-traitants, les doc uments et renseignements sus 
énumérés doivent être produits par ces derniers. 
 
Le candidat produit en outre la preuve par tout moy en approprié qu’il disposera des 
moyens de l’opérateur économique pour l’exécution d u marché. 

 
 
 

 



Commune de BOURG ST BERNARD (31) 
 

Règlement de consultation – marché d’études et d’assistance pour la révision du PLU Janvier 2019  
 

Page 12/15 
 

 
 

6-1 Date et heures limites de réception des plis électr oniques   
 
Le pli contenant le dossier de candidature et d’offre des candidats est présenté conformément 
aux dispositions de l’article 5 ci-avant. 
Il devra avoir été réceptionné avant la date et l’heure limites de réception des plis électroniques 
mentionnées dans l’avis de publicité et rappelées en première page du présent règlement. 
 
Les dossiers de candidature et d’offre reçus hors d élai ne seront pas pris en compte . 
 

6-2 Obligation de dématérialisation  
 
Les plis doivent obligatoirement être remis de faço n dématérialisée, par le biais du profil 
d’acheteur, selon les spécifications techniques déf inies à l’article 6.3 du présent règlement.  
 

6-3 Caractéristiques techniques de la télétransmiss ion   
 
6-3-1 – Adresse du profil d’acheteur 
 
Les plis contenant le dossier de candidature et le dossier d’offre doivent être remis par voie 
électronique sur le profil d’acheteur de la commune, à l’adresse suivante :  
http://www.ladepeche-marchespublics.fr/accueil.htm 
 
6-3-2 – Caractéristiques des fichiers 
 
6.3.2.1 Taille des fichiers – temps de transmission 
 
La taille maximale des plis recommandée est de 30 Mo (pour l’ensemble du pli de candidature ou 
d’offre, tous documents confondus). 
Les candidats sont invités à prendre leurs dispositions pour la remise de leurs plis par voie 
électronique en fonction de la taille de leurs plis, de la vitesse de leur connexion et de l’efficacité 
du réseau internet entre leur réseau et celui du serveur. 
A tire indicatif, un délai moyen de 5 secondes est nécessaire pour transmettre un dossier de 10 
Mo.  
 
6.3.2.2 Formats de fichiers autorisés 
 
Les formats de fichiers utilisés pour la transmission des candidatures et des offres doivent être 
compatibles avec les logiciels et suites bureautiques Word, Excel, Powerpoint, RTF  (Office 
Microsoft), open Office et PDF (Adobe). 
 
6.3.2.3 Nom des fichiers 
 
Les fichiers seront nommés de la manière suivante : 
<idoe>_<idconsult>_<nature de fichier> 
 
Dans le nom du fichier : 

- <idoe> identifie l’opérateur économique (nom de l’entreprise ou du groupement) ; 
- <idconsult> est l’identifiant de la consultation sur le profil d’acheteur ;  

ARTICLE 6 – Dématérialisation- Modalités, date et h eure 
limites de réception des plis électroniques 
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- <nature de fichier> identifie la nature du document (ex. : <DC1-CAND> pour la lettre de 
candidature et l’habilitation du mandataire par ses cotraitants). 

 
6-3-3 – Accusé de réception des plis transmis par voie électronique 
 
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés : un accusé de réception est 
automatiquement adressé au candidat par courrier électronique afin de donner date et heure 
certaines à son dépôt. 
La date et l’heure de fin de réception du pli font référence. 
 
6-3-4 – Possibilité de remettre une copie de sauvegarde 
 
Les candidats peuvent effectuer, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support 
papier ou sur support physique électronique. 
 
La copie de sauvegarde devra parvenir à l’acheteur avant les dates et heure limites fixées pour la 
remise du dossier de candidature et d'offre. 
 
Cette copie devra être placée dans un pli scellé comportant la dénomination du candidat et la 
mention lisible : « Dossier pour le marché public d’études et d’assis tance en vue de la 
révision d’un Plan Local d’Urbanisme – NE PAS OUVRI R – COPIE DE SAUVEGARDE ». 
 
La copie de sauvegarde sera ouverte par l’acheteur dans les cas prévus aux articles 6-3-5, 6-3-6 
et 6.3.7.2 du présent règlement. 
 
Si la copie de sauvegarde n’a pu elle-même être ouverte ou si un programme informatique 
malveillant y a été détecté, elle sera réputée n’avoir jamais été reçue.   
 
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert par l’acheteur, il sera détruit par ce 
dernier. 
 
6-3-5 – Cas des plis transmis par voie électronique après les date et heure limites de remise 
 
Si des plis transmis par voie électronique sont parvenus à l’acheteur après les date et heure limites 
de remise, l’acheteur procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde s’il en a été transmis une et 
sous réserve que celle-ci soit parvenue dans les délais de dépôt des plis. 
 
A défaut de transmission d’une copie de sauvegarde avant  les dates et heure limites, le pli 
transmis hors délai par voie électronique n’est pas pris en compte. 
 
6-3-6 – Cas des plis transmis par voie électronique qui n’ont pas pu être ouverts par l’acheteur 
 
Si des plis transmis par voie électronique n’ont pu être ouverts par l’acheteur, celui-ci procède à 
l’ouverture de la copie de sauvegarde s’il en a été remis une. 
 
6-3-7 – Cas des fichiers dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté 
 
6.3.7.1 En l’absence de remise d’une copie de sauvegarde 
 
Lorsqu’ils n’ont pas été accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie 
électronique et dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté par l’acheteur 
peuvent faire l’objet d’une réparation. 
 
L’acheteur conserve la trace de la malveillance du programme et, s’il décide de tenter une 
réparation, il conserve également la trace des opérations de réparation réalisées. 
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Un document électronique qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont la réparation a échoué est 
réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé. 
 
6.3.7.2 En cas de remise d’une copie de sauvegarde 
 
Lorsqu’ils sont accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie électronique et 
dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté par l’acheteur donnent lieu à 
l’ouverture de la copie de sauvegarde. 
 
L’acheteur conserve la trace de la malveillance du programme. 
 
6.3.7.3 Cas dans lequel la copie de sauvegarde est elle-même infectée par un programme 
informatique malveillant 
 
La copie de sauvegarde dans laquelle un programme informatique malveillant est détecté par 
l’acheteur peut faire l’objet d’une réparation. 
 
L’acheteur conserve la trace de la malveillance du programme et, s’il décide de tenter une 
réparation, il conserve également la trace des opérations de réparation réalisées. 
 
Une copie de sauvegarde qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont la réparation a échoué est 
réputée n’avoir jamais été reçue et le candidat concerné en est informé. 
 

 
 
Chacun des critères permettant le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse   est 
noté sur la base d’un maximum de 20 points. Les critères, autres que le prix, sont décomposés en 
sous-critères qui font également l’objet d’une note maximum. Enfin, chaque critère est pondéré, et 
la somme des pondérations des 3 critères est égale à 100%.  
 
Les critères et sous-critères sont les suivants : 
 
7.1 L’étendue et la qualité des moyens humains et m atériels dédiés à l’exécution du 
marché :  

Note maximum 20– coefficient sur note globale 25 % 
 
Ce critère prend en compte : 

� les moyens matériels et humains (nombre de personnes / compétences / références) 
directement affectés  à la réalisation des missions d’études et d’assistance, telles que 
définies à l’article 4 du CCP et en fonction des qualifications demandées à l’article 4.2 de 
ce règlement de consultation (note sur 9 points) ; 

� le nombre et la répartition par intervenant  (notamment pour le directeur d’étude) des 
journées de travail et des réunions prévues pour chaque tranche et pour chaque partie 
technique de la mission de révision du PLU ; et les délais proposés (note sur 9 points) ; 

� les moyens (qualifications intervenants, jours de travail, réunions) et le dispositif prévus 
pour la concertation (note sur 2 points). 
 

7.2 La pertinence et la qualité de la méthodologie qui sera suivie pour réaliser les 
prestations d’études et d’assistance :   

Note maximum 20 - coefficient sur note globale 55 % 
 
Ce critère prend en compte la pertinence et la qualité : 

ARTICLE 7 – Critères d’Attribution du Marché  
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� de l’analyse du contexte et des problématiques  concernant la révision du PLU et 
l’évaluation environnementale, et de la prise en compte des objectifs de la commune (note 
sur 3 points) ; 

� de l’organisation et de la méthode prévues pour mener à bien les missions de la 
tranche ferme , notamment pour prendre en compte les besoins spécifiques des différentes 
parties techniques, et pour associer la maîtrise d’ouvrage et les différents partenaires à 
l’élaboration du projet de PLU et à la réalisation des différents documents. Il sera 
également jugé de la prise en compte des différentes dispositions issues de l’actualité 
juridique, et de la qualité des rendus graphiques  (note sur 14 points) ; 

� de l’organisation et de la méthode prévue pour mener à bien la démarche d’évaluation 
environnementale , objet de la tranche optionnelle (note sur 3 points). 

 
7.3 Le prix :  

Note maximum 20 - coefficient sur note globale 20 % 
 
Le prix est prévu global et forfaitaire. Le prix dont il est tenu compte pour la comparaison des 
offres, est le prix des prestations pour l’ensemble des parties techniques du marché, en distinguant 
toutefois l’analyse du prix de la tranche ferme de celui de la tranche optionnelle. 

 
Mode de calcul : pour chaque tranche de la mission :  

1. L’offre la plus basse , dans la mesure où le prix proposé n’est pas anormalement bas par 
rapport aux coûts généralement constatés pour ce genre d’études, obtient la note 
maximale.  

2. On réalise ensuite la moyenne de l’ensemble des offres de la consultation et on définit une 
tranche , représentant 5 % de cette moyenne ; 

3. Après avoir déduit du prix le prix de l’offre la plus basse, on détermine le nombre de 
tranches que contient ce solde, pour chaque offre.  

4. On détermine enfin la note de chaque offre : 

• Pour la tranche ferme, en soustrayant 0,85 x le nombre de tranches obtenu à la note 
maximum (17) ; 

• Pour la tranche optionnelle, en soustrayant 0,15 x le nombre de tranches obtenu à la 
note maximum (3). 

 

 
 
Pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires, les candidats devront faire parvenir au 
plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres une demande écrite ,  auprès de 
Madame le Maire par le biais de la messagerie du profil d’acheteur. 
 
Une réponse sera alors adressée, par notification électronique envoyée simultanément à tous les 
candidats, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 
 

 
 
Le Tribunal administratif de Toulouse est l’instance chargée des procédures de recours et auprès 
de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction de ceux-ci. 

ARTICLE 9 – Instance chargée des procédures de reco urs 

ARTICLE 8 – Demande de renseignements  


