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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
ARTICLE PREMIER - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La consultation concerne : 

Révision du PLU de l’ensemble du territoire de la commune de SAINT-DIDIER-DE-
FORMANS 

 
 
Le POS a été révisé le            . La mission consiste à réviser le POS pour l’adapter à la loi SRU,  
 
  -Rapport de présentation 
  -PADD 
  -Règlement 
  -Mise en forme définitive suite à l’enquête publique 
   
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
2.1 Etendue de la consultation et mode de dévolution 
 
Le présent marché suite à une mise en concurrence simplifié est lancé sans option et sans variante 
technique. 
Il est soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics, articles 32 et 57. 
 
2.2 Mode de dévolution 
 
Le marché sera conclu, selon l’offre qui sera retenue : 
* soit avec un entrepreneur 
* soit avec des entrepreneurs groupés 
 
2.3 Compléments à apporter aux cahiers des charges 
 
Les candidats n’ont pas à apporter de modification au cahier des charges 
 
2.4 Mode de règlement 
 
Le mode de règlement choisi par le maître de l’ouvrage est le virement. 
Toutefois, une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement tel que défini ci-dessus, 
fait l’objet d’un examen dès lors que le candidat a également remis une offre comportant le mode de 
règlement prévu par le maître de l’ouvrage. 
 
2.5 Délai d’exécution 
 
Le délai est fixé à 36 mois  
 
2.6 Modifications de détail au dossier de consultation 
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats 
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devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’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. 
 
2.7 Propriété intellectuelle des projets 
 
L’option A du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles est retenue. 
 
 
ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 
 
Le dossier de consultation des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat. 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française. 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la société. 
 
3.1 Solution de base 
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée qui contiendra deux 
enveloppes également cachetées. Il comprendra les pièces suivantes : 
 
Dans la première enveloppe intérieure : 
A – Dossier administratif 
 
- La lettre de candidature modèle  DC4 (imprimé Cerfa 30.3550), 
- La déclaration du candidat volet 1 et 2 modèles DC5F (imprimé Cerfa 30.3551) DC6 (imprimé 
Cerfa 30.3553) et, le cas échéant, DC5E (imprimé Cerfa 30.3552) ainsi que les documents à joindre 
dont il est fait mention, 
- L’état annuel des certificats reçus DC7 ou attestations fiscales et sociales visées aux articles 45 et 
46 du code des marchés publics, certifiées sur l’honneur, conformes aux originaux par 
l’entrepreneur si ce sont des copies, 
- Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(é) à cet 
effet, 
- Une attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il 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 L324-9, L324-10, L125-1 et L125-3 du Code du Travail, 
 
Dans la seconde enveloppe 
B - 
Un projet de marché comprenant : 

- un acte d’engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par les représentants 
qualifié de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché ; cet acte 
d’engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d’acceptation des sous-traitants, 
et d’agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (annexe 
de l’acte d’engagement en cas de sous-traitance). Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le 
candidat devra joindre, en sus de l’annexe : 
une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées 
au 3 de l’article 46 du Code des Marchés Publics 
une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il 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, L324.10, L341.6, L125.1 et L125.3 du Code du Travail. 
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Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l’acte 
d’engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec son 
offre, le montant total de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder. 
 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), cahier ci-joint à accepter sans 
modification; 

- Un mémoire explicatif et justificatif détaillant les compétences du bureau d’études, la 
méthodologie et les différentes prestations que comporteras l’étude ainsi que les moyens qui 
seront mis en œuvre par le chargé d’études ; 

- Un devis détaillé explicitant les modalités financières de rémunération des différentes 
phases de révision du PLU. 

-  
ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES 
 
4.1 Jugement des offres 
 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au Code des marchés Publics. 
Les critères de jugement des offres seront examinés dans l’ordre décroissant suivant : 
 

1) Qualité des références et expériences.  
2) Méthodologie.  
3) Adéquations des moyens proposés.  
4) Coût de la prestation.  
 
Nombre maximal de candidats admis à venir présenter leur candidature et leur offre au cours 

d'une audition : au plus trois. 
 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau 
des prix, prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le montant du détail estimatif sera 
rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient 
constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est 
le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la 
décomposition du prix global forfaitaire, d’un prix forfaitaire ou dans les sous-détail d’un prix 
unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le 
jugement de la consultation. 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix 
unitaire correspondant, en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
Lors de l’examen des offres, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de se faire communiquer 
les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l’élaboration des prix, qu’elle estimera 
nécessaires. 
 
 
ARTICLE 5. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 
Les offres seront transmises sous plis cachetés contenant deux enveloppes : 
- la première enveloppe intérieure sera cachetée et contiendra les justifications à produire par le 
candidat conformément à l’article 3 du présent règlement. Elle portera les mentions suivantes. 
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Offre pour Révision du PLU 
 
“Première enveloppe INTERIEURE” 
Candidat : 
 
 
- la seconde enveloppe intérieure sera cachetée et contiendra les offres. 
Elle portera les mentions suivantes : 
 
 
 
Offre pour Révision du PLU 
 
 
“Seconde enveloppe intérieure” 
Candidat : 
 
 
L’attention des candidats est attirée sur l’obligation d’indiquer leur nom sur les 2 enveloppes 
intérieures. Lorsque l’offre émane d’un groupement d’entreprises, le nom de toutes les entreprises 
doit être mentionné et le nom de l’entreprise mandataire doit être spécialement signalé. 
L’enveloppe extérieure portera l’adresse et mentions suivantes : 
 
 
MAIRIE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS 
01600 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS 
 
Offre pour : Elaboration Révision du PLU 
 
“NE PAS OUVRIER AVANT LE  ” 
 
 
Les offres doivent être adressées” par pli recommandé avec avis de réception postal ou remises 
contre récépissé à l’adresse ci-dessus. 
 
Elles doivent parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées dans la page de garde du 
présent règlement. 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
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ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande écrite à : 
MAIRIE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS 
Rue de la Mairie 
01600 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS 
Tel : 04 74 00 14 70 
Fax : 04 74 08 80 30 
E mail : mairie.stdidierdeformans@wanadoo.fr 
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier. 
 


