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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE
1.1 PRESENTATION DES TERRITOIRES
Les Pays Loire Beauce, Forêt d’Orléans Val de Loire et Sologne Val Sud (Voir la carte des Pays du Loiret en
annexe I) sont des territoires périurbains de l’agglomération d’Orléans. Les principales villes sont situées
dans le Val de Loire (Sully-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire, Jargeau, Cléry-Saint-André, Meung-sur-Loire,
Beaugency). Ces Pays possèdent des caractéristiques communes (population active travaillant sur
l’agglomération d’Orléans, le Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’humanité et doté d’une
agriculture importante, etc) mais aussi très différentes (la Beauce est marquée par l’agriculture, la forêt
d’Orléans est dominée par la forêt publique tandis que la Sologne est marquée par la forêt privée). C’est dans
ce contexte que cette étude s’inscrit.
Au sens de la « Loi Voynet » du 25 juin 1999, le Pays est un « territoire de projets » fondé sur une volonté locale à l’échelle
d’un bassin de vie. Il ne s’agit pas d’un échelon administratif supplémentaire. C’est une forme d’intercommunalité qui a pour
objet de fédérer les acteurs locaux autour d’un projet commun de développement et d’aménagement global et durable du territoire.
Le Pays constitue un niveau privilégié de partenariat et de concertation entre l’ensemble des acteurs locaux publics et privés qui
participent au développement local.
Pays Loire Beauce
Le Pays Loire Beauce se situe à l’Ouest du Département du Loiret, entre l’Agglomération d’Orléans et celle
de Blois et aux franges de la Région Ile-de-France.
Le Pays est composé de 38 communes et de 3 Communautés de
Communes, représentant 49 395 habitants (Voir la liste des
communes en annexe II). Il se situe intégralement dans l’Aire
Urbaine d’Orléans. Il connaît des conditions de dessertes très
satisfaisantes avec les autoroutes A10 et A19, les RD 2020, 2152,
2157, et les dessertes ferroviaires Paris-Orléans et Orléans-Tours.
Le Pays est à l’initiative d’actions concrètes qui répondent à des
enjeux dépassant les limites des Communautés de Communes et
concernent au quotidien l’ensemble des habitants. Il investit à ce
titre des champs d’actions variés tels que l’économie
(ORAC/OCMACS – Opération Collective de Modernisation de
l’Artisanat, du Commerce et des Services), les services à la
population (étude 2006),
l’environnement (Plan Climat Energie Territorial, Agenda 21)…
En 2011, afin de concrétiser les objectifs fixés dans la Charte de
Développement, le Pays a élaboré un Contrat Régional de Pays avec
la Région Centre sur la période 2012-2016.

Le Pays Loire Beauce possède depuis 2013 la compétence Schéma
de Cohérence Territoriale.
Le Pays est composé de 3 Communautés de Communes :
- la Communauté de Communes du Canton de Beaugency,
- la Communauté de Communes du Val des Mauves,
- la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine.
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Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire
Le Pays « Forêt d’Orléans – Val de Loire » compte 32 communes et 3 communautés de communes avec
une population de 56 620 habitants (Voir la liste des communes en annexe II). Le principe des Pays
repose sur une approche globale du territoire et sur la contractualisation entre autre avec la Région en vue de
monter des projets structurants pour le Pays.
Afin de concrétiser les objectifs fixés dans la Charte de Développement actualisée en 2006, le Pays a signé en
2013 un nouveau Contrat Régional de
Pays avec la Région Centre.
A l’heure actuelle, le Pays Forêt
d’Orléans-Val de Loire travaille avec le
Pays Sologne Val Sud sur le programme
européen LEADER sur le thème de la
gestion et la valorisation des ressources
aquatiques et forestières.
Le territoire du Pays « Forêt d’Orléans –
Val de Loire » est situé dans la partie
centrale du Département du Loiret, où il
s’étire d’Est en Ouest, parallèlement à la
Loire, sur une distance d’une cinquantaine
de kilomètres. Sa surface est de 76 876
hectares (11,3% du Loiret). Il est
entièrement
compris
dans
l’arrondissement d’Orléans.
Le Pays est marqué par son cadre naturel bien typé : forêt, fleuve et plaine de grande culture…
La donnée physique majeure du Pays est la présence de la forêt. Le massif de la Forêt d’Orléans occupe en
effet une part très importante du territoire : il est présent dans plus de 3 communes sur 4 (24 sur 32). Dans 6
d’entre elles, le taux de boisement dépasse 66% et dans 10 autres il est compris entre 45% et 65%. Il s’agit
majoritairement de la Forêt Domaniale d’Orléans (23 100 ha contre 14 200 ha pour la forêt privée).
Si la donnée forestière conditionne fortement l’identité du Pays, la composante du Val de Loire, joue
également un rôle primordial. Le lit majeur du fleuve inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, trouve ici
une valorisation touristique avec des monuments de renommée nationale et il faut compter également sur le
canal d’Orléans qui traverse la forêt.
Enfin, la plaine de Beauce, vouée à la grande culture, recouvre l’extrémité Nord-Ouest du Pays.
Pays Sologne Val Sud
Le Pays Sologne Val Sud est situé dans le sud du Loiret. Il compte 29 communes et 4 communautés de
communes pour une population de 45 585 habitants (Voir la liste des communes en annexe II).
Territoire périurbain et rural, le Pays Sologne Val sud se définit comme un espace de projets au service des
collectivités et des habitants qui
le composent.
Doté
d’une
agriculture
importante dans le Val de Loire
et fort de la prédominance de la
forêt sur la partie Sologne, le
Pays Sologne Val Sud dispose
d’atouts
naturels
venant
contribuer à son attractivité.
Celle-ci peut s’observer à travers
l’évolution démographique de ses
29
communes
(80%
de
l’accroissement démographique
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provient du solde migratoire entre 1999 et 2006), le dynamisme des écoles et la vitalité du monde associatif
qu’il soit sportif, culturel ou social.
Le développement du caractère résidentiel du territoire amène le Pays à prendre en compte des thèmes
importants comme le développement des services, les déplacements ou la gestion du foncier. L’évolution du
coût de l’énergie et la raréfaction des ressources naturelles doivent conduire le Pays à réduire ses
consommations et valoriser ses ressources locales dont il dispose. La vie associative est soutenue pour
renforcer le tissu social de même que l’économie, priorité majeure du Pays à travers notamment un soutien à
maintenir en faveur du commerce et de l’artisanat. Enfin, la valorisation et la protection de l’environnement
sont aussi des objectifs poursuivis par le territoire.
Pour atteindre ses objectifs, le Pays Sologne Val Sud dispose de plusieurs leviers financiers (Contrat de Pays,
ID en Campagne, OCMACS, programme Leader) qui peuvent tenter de répondre, à leur niveau, à ces
différents enjeux.

1.2 UNE DEMARCHE COMMUNE POUR 3 SCOT
Constatant que leurs 3 Pays étaient les seuls territoires du Loiret à ne pas disposer de l’outil SCoT et
considérant qu’ils partageaient des problématiques similaires en tant que territoires périurbains de
l’agglomération d’Orléans, les élus des Pays Loire Beauce, Forêt d’Orléans-Val de Loire et Sologne Val Sud
ont engagé en 2012 une réflexion pour envisager la mise en place d’un ou plusieurs SCoT sur leurs territoires.
Après plusieurs réunions de concertation, les élus des 3 Pays se sont mis d’accord sur le fait :
• de réaliser un SCoT à l’échelle de chaque périmètre de Pays,
• d’adopter un calendrier identique afin d’avancer de la même façon sur la procédure,
• de travailler ensemble pour élaborer les 3 SCoT, ceci dans l’optique d’identifier les complémentarités
entre les territoires
• de créer un groupement de commande pour prendre une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
commune aux 3 Pays
• de créer un groupement de commande pour prendre le même prestataire pour réaliser les 3 SCoT
Cette procédure de mise en œuvre est synthétisée en annexe III.

Délibération

Arrêté préfectoral
modifiant les statuts

Pays Loire Beauce

29 janvier 2013

20 juin 2013

Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire

30 octobre 2012

17 avril 2013

21 mars 2013

20 juin 2013

Délibération

Arrêté préfectoral définissant
les périmètres des Pays comme
périmètre SCoT

Pays Loire Beauce

26 juin 2013

En cours

Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire

30 mai 2013

En cours

Pays Sologne Val Sud

4 juillet 2013

En cours

Prise de compétence
SCoT par les Pays

Pays Sologne Val Sud

Définition du périmètre SCoT
à l’échelle de chaque Pays
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Les 3 Pays souhaitent que le lancement du SCoT soit bouclé avant les élections de mars 2014. Par
conséquent, afin de tenir compte des délais liés aux procédures de marchés publics, l’appel d’offres devra être
lancé au plus tard le 21 novembre 2013.
Ceci signifie que le cahier des charges pour le choix du bureau d'études qui conduira les 3 SCOT devra être
rédigé avec l’aide de l'AMO pour le 15 novembre 2013 au plus tard.

1.3 OBJECTIF – CONTENU
Le choix de prendre une AMO commune aux 3 Pays pour l’élaboration des 3 SCOT permet d’un point de
vue administratif d’avoir la même forme de rendu pour les 3 Pays avec une coordination dans l’avancement
de la procédure.
D’un point de vue stratégique, l’échange et le partage des enjeux communs seront facilités.
De plus, cette démarche envisage une préfiguration de la mise en place d’un InterSCoT entre les 3 Pays et
avec la Communauté d’Agglomération Orléans-Val de Loire dans un but d’anticiper la création à long terme
d’un seul SCoT sur l’aire urbaine d’Orléans.

ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DE LA PRESTATION
2.1 PERIMETRE DE L’ETUDE
Le périmètre de l’étude se compose de 3 territoires distincts.
Le Pays Loire Beauce est composé de 38 communes et de 3 Communautés de Communes, représentant
49 395 habitants pour 68 062 hectares.
Le Pays « Forêt d’Orléans – Val de Loire » compte 33 communes et 3 communautés de communes avec une
population de 56 620 habitants pour 76 876 hectares.
Le Pays Sologne Val Sud comporte 29 communes et 4 communautés de communes pour une population de
45 585 habitants et 107 708 hectares.

Population 2013
Nombre

Part

Superficie – Hectares
Hectares

Part

Nombre de communes
Nbr

Part

PLB

49 395

32,58%

68 062

26,96%

38

38,38%

PFOVDL

56 620

37,35%

76 876

30,41%

32

32,32%

PSVS

45 585

30,07%

107 708

42,63%

29

29,29%

Total

151 600

100%

252 646

100%

99

100%
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2.2 CONTENU ET NATURE DE LA PRESTATION
Quatre domaines d’expertise :
Rédaction et suivi juridique
Assistance à la rédaction du cahier des charges des 3 SCOT
Suivi de l’élaboration des SCOT
Organisation de la concertation entre les 3 Pays
Rédaction et suivi juridique
Le prestataire devra permettre d’assurer le respect du cadre juridique défini par les dispositions législatives et
réglementaires, ainsi que par la jurisprudence. Il s’assurera de la légalité du contenu des SCOT, mais
également de la validité de chaque étape de la procédure d’élaboration (délibérations, arrêts des SCOT,
concertations, enquêtes publiques,…). Il veillera également à la prise en compte des éventuelles évolutions du
cadre juridique.
Ses missions seront de :
- assister les Syndicats Mixtes lors de la préparation des actes de procédure notamment sur les projets
d’actes (délibérations, arrêtés,…) sur les mesures de publicité et de concertation à chaque étape de
l’élaboration des SCOT,
- vérifier la cohérence juridique interne des SCOT (rapport de présentation, PADD, DOO). Cette
analyse concernera à la fois le texte et les documents graphiques qui l’accompagnent,
- vérifier la cohérence juridique des SCOT avec l’ensemble des documents avec lesquels ils doivent être
compatibles et qu’ils doivent prendre en compte d’un rang supérieur et inférieur,
- assister les Syndicats Mixtes dans le suivi de leurs procédures, jusqu’à l’approbation des documents ;
- contrôler la forme et le fond des dossiers des SCOT au regard de la législation et de la réglementation
avant leurs arrêts, ainsi qu’avant leurs approbations,
- aider à l’organisation de la consultation des personnes mentionnées à l’article L 122-8 du Code de
l’Urbanisme, de la concertation et l’organisation des enquêtes publiques,
- vérifier les délibérations prises notamment la définition des objectifs poursuivis et concertation.
Assistance à la construction du cahier des charges des SCOT
- aider à la rédaction du cahier des charges pour la mission d’étude pour l’élaboration des SCOT,
- veiller au respect des règles de marché public lié à un appel d’offres pour l’élaboration des SCOT,
- aider à la sélection du candidat pour l’étude des 3 SCOT.
Suivi de l’élaboration des SCOT
- apporter un regard critique et vérifier la production du ou des prestataires des études SCOT,
- aider les Syndicats Mixtes à prescrire les corrections sur les documents produits dans le cadre des
études SCOT,
- conseiller les Syndicats Mixtes sur les modalités de concertation satisfaisantes.
Organisation de la concertation entre les 3 Pays
- aider à élaborer un calendrier de travail en commun,
- aider les Syndicats Mixtes dans l’optimisation des réunions,
- veiller à la cohérence des 3 démarches d’élaboration des SCOT.

ARTICLE 3 - EXECUTION DE LA PRESTATION
3.1 PERIODE D’EXECUTION ET DELAIS
Il est convenu que le prestataire dispose d’un délai total de 48 mois pour la réalisation de cette mission hors
délais de validation.
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La durée globale de la mission est calquée sur les grandes phases du calendrier prévisionnel des SCOT de
façon à garantir un accompagnement jusqu’à son arrêt :
- Phase de définition des missions d’étude,
- Diagnostic et état initial de l’environnement,
- PADD,
- DOO,
- Formalisation et validation du projet (arrêt, enquête publique et validation définitive).
L’intervention du prestataire retenue pour l’AMO est calquée sur le calendrier prévisionnel du SCOT lequel
peut être amené à évoluer en fonction des contraintes locales et/ou nationales.
5.

3.2 COORDINATION DE LA PRESTATION ET DES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE
3.2.1 Gouvernance de l’étude
Le schéma d’organisation de principe proposé ci-après est indicatif : le prestataire, au regard des spécificités
des territoires, peut proposer une méthodologie particulière.
o Coordonnateur
Cette consultation s’effectue dans le cadre d’un groupement de commandes dont le coordonnateur est le Pays
Foret d’Orléans Val de Loire. Ce Pays restera le référent pour la durée de l’AMO.
o Comité de pilotage
Le suivi de chaque SCOT sera assuré par un comité de pilotage propre à chacun.
Cependant, afin de garantir une cohérence entre les SCOT, un comité de pilotage « Inter Pays » sera constitué
et sera composé des élus représentant les 3 Pays.
Son rôle sera notamment :
• d’assurer la cohérence du travail ;
• d’encourager l’harmonisation des principales décisions quant aux orientations des études
SCOT ;
• de vérifier l’avancement des procédures.
3.2.2 Animation de l’étude et réunions
Le prestataire retenu travaillera sous la responsabilité du Comité de pilotage « InterPays » et sera présent à
chacune des réunions. Il sera en charge de l’animation, du conseil et de la rédaction des comptes-rendus de ce
comité de pilotage. L’offre du prestataire devra comprendre une proposition concrète d’organisation et
d’animation de la concertation avec les élus des 3 Pays permettant la meilleure appropriation possible des
enjeux de l’étude.

3.3 DOCUMENTS ATTENDUS
Modalités de rendu
Des conseils et préconisations seront apportés aux 3 Pays à toutes les étapes de validation, sur les documents
produits et transmis ainsi que sur tout point d’ordre juridique qu’ils jugeront nécessaire pour le bon
déroulement de la procédure. Le prestataire pourra également être interpellé de manière ponctuelle par les 3
Pays tout au long de la procédure sur diverses questions en rapport avec l’élaboration des SCOT.
La mission prendra les formes suivantes :
- assistance téléphonique ;
- réponses aux questions posées par écrit, le plus souvent transmises par e-mail ;
- réunions d’échange ;
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relecture et proposition de rédaction alternative après avoir exposé les problèmes posés par les
rédactions présentées.
Chaque échange ou question devra faire l’objet d’une note écrite transmise aux Syndicats Mixtes sous format
papier et numérique (fichier compatible Excel, Word, Power Point et PDF). Les candidats spécifieront dans
leur offre, le délai dans lequel ils s’engagent à transmettre ces notes écrites. Les réunions d’échanges seront à
privilégier lors des phases de validation et de présentation. Une attention toute particulière sera portée sur la
disponibilité des candidats.
-

Modalités de suivi des travaux du ou des prestataire(s)
Une réunion de cadrage avec le(s) prestataire(s) sera organisée dès la notification de la consultation. Tout au
long de la démarche, le(s) prestataire(s) travaillera(ont) en étroite collaboration avec les 3 Pays, ce qui induit
des réunions à chaque étape. Le(s) prestataire(s) fournira(ont) les éléments nécessaires à la bonne tenue et à
l’animation des réunions (supports visuels et écrits) au moins 15 jours avant la date prévue. Ils prépareront et
animeront toutes les réunions de travail.
Les candidats établiront une estimation détaillée et chiffrée du nombre et du coût des réunions à organiser
pour chaque phase de travail. Dans ce cadre, ils proposeront un synoptique détaillé.

ARTICLE 4 – MODALITES DU MARCHE
4.1 PERSONNES PUBLIQUES CONTRACTANTES
Les syndicats mixtes du Pays Forêt d’Orléans - Val de Loire, du Pays Loire Beauce et du Pays Sologne Val Sud
ont créé un groupement de commande.
Le coordonateur de ce groupement de commande est le Syndicat Mixte du Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire.
Syndicat Mixte pour le Développement du Pays « Forêt d’Orléans - Val de Loire »
2 avenue du Général de Gaulle
BP 18
45150 JARGEAU
02 38 46 84 40
02 38 46 84 41
paysforetorleans@wanadoo.fr
site Internet : www.loire-et-foret.com

4.2 PROFIL DU PRESTATAIRE
4.2.1 Caractéristiques
Le prestataire devra présenter les caractéristiques suivantes :
1. Disposer de compétences et expériences, notamment en coordination d’études SCOT,
2. Disposer de compétences d’expertise en matière juridique et maîtrise du contentieux,
3. Disposer de compétences fortes en matière de pédagogie et de communication spécifique sur les
démarches d’urbanisme,
4. Disposer de compétences fortes en médiation / concertation territoriale / développement local,
5. Disposer d’une forte compétence en méthode d’animation et notamment d’animation de séminaire et
de la conduite des réflexions stratégiques,
6. Avoir une capacité d’écoute et de travail partenarial notamment avec d’autres prestataires,
7. Disposer de compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement,
8. Avoir une bonne connaissance transversale des questions de mobilité, d’habitat, des problématiques
économiques et de l’environnement.
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Le prestataire peut être constitué d’un groupement d’opérateurs solidaires. Dans ce cas, un chef de file sera
nommé pour le compte de l’ensemble des opérateurs. Celui-ci sera le coordinateur réfèrent de la mission pour
les syndicats mixtes. L’ensemble des coûts fera l’objet d’une seule proposition financière.
4.2.2 Moyen mis en œuvre par le(s) prestataire(s)
Pour des raisons de commodité, le(s) prestataire(s) désigne(nt) dans l’offre les noms et compétences de(s) la
personne(s) responsable(s) de l’exécution de la présente étude.
Le(s) prestataire(s) s’engage(nt) à aviser les syndicats mixtes de tout changement dans la désignation de(s) la
personne(s) responsable(s) de l’exécution de la présente mission.
L'offre du (des) prestataire(s) devra comprendre une proposition concrète d'organisation et d'animation de
l'étude. Le(s) prestataire(s) devra(ont) disposer de toutes les compétences nécessaires à la mise en œuvre des
différentes formes d'animation territoriale et de pédagogie.
L'ensemble des actions de communication et des réunions prévues dans le cadre de cette étude devront faire
l'objet d'une validation par les commanditaires de leurs dates, lieux et ordres du jour.

4.3 MODALITES DE REMISE DES OFFRES
4.3.1 Remise des offres
Les candidats doivent déposer leur offre sous version papier et informatique conformément aux dispositions
définies ci-après.
Les candidats transmettent leur offre sous enveloppe close, portant sur sa partie supérieure gauche la
mention :
« Marché à procédure adaptée –
Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’accompagnement juridique et la mise en place de l’étude
pour l’élaboration de 3 SCOT
sur les Pays Forêt d’Orléans Val de Loire, Loire Beauce et Sologne Val Sud».
Le pli est transmis à l’adresse suivante :
Syndicat Mixte pour le Développement du Pays « Forêt d’Orléans - Val de Loire »
2 avenue du Général de Gaulle
BP 18
45150 JARGEAU
- Soit par voie postale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- Soit déposé, contre récépissé. La remise contre récépissé se fera à l'adresse ci-dessus du lundi au vendredi
(sauf jours fériés) de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
avant la date et heure fixées en page de garde du présent cahier des charges.
Les envois par télécopie ne sont pas acceptés.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure fixées
en page de garde du présent règlement de la consultation ne seront pas retenus et seront renvoyés à
leur auteur.
4.3.2 Date limite de réception des offres.
La date limite de réception des offres est indiquée en page de garde du présent règlement de la
consultation, la date figurant sur le récépissé ou la date figurant sur l’accusé de réception faisant foi.

4.4 CONTENU DE L’ENVELOPPE REMISE PAR LE CANDIDAT.
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Le pli du candidat devra contenir les documents suivants dûment complétés, datés, signés et portant le cachet
de la société :
=> Les documents sollicités au titre de la candidature :
A l’appui de sa candidature, le candidat devra fournir les documents ou renseignements suivants :
1) des renseignements et des pièces permettant de justifier des capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat :
a) Présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des deux (2) dernières années de

même nature que celle du marché, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
b) Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de
l’entreprise.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques
et financières d’un ou plusieurs autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique du lien
existant entre ce ou ces opérateurs et lui.
Le candidat produit alors les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui sont
exigés des candidats.
En cas de groupement, chacun des membres doit produire l’ensemble des documents exigés au titre
du présent article.
=> Les documents constituant l’offre proprement dite :
A ce titre, le candidat remettra obligatoirement les documents suivants dûment remplis, datés et signés avec
le cachet de la société :
1 – La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ;
2 – Un mémoire justificatif qui détaillera les modalités pratiques de réalisation de l’étude que le candidat se
propose d’adopter pour l’exécution des prestations. Le candidat est libre d’intégrer dans son mémoire
technique toutes précisions utiles et nécessaires à la compréhension de son offre.

4.5 SELECTION DES OFFRES
4.5.1 Prix
Le présent marché est un marché à prix global et forfaitaire.
Le prix du marché est forfaitaire et exprimé en euros TTC et HT. Des variantes sont possibles mais devront
être chiffrées. Le prix intègre les frais de déplacements, la fourniture des rapports de phase et la reproduction
des documents dans le cadre des réunions d’étape, la présence aux réunions du comité de pilotage, de
concertation…
4.5.2 Critères de jugement des offres
Le niveau des capacités professionnelles, techniques et financières de chaque candidat sera apprécié en
fonction :
- des capacités financières du candidat ;
- des capacités professionnelles du candidat ;
- des capacités techniques du candidat.
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Il est rappelé que pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques, et financières, le candidat, même
s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’un ou plusieurs autre(s) opérateur(s) économique(s).
En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale.
4.5.3 Présentation des offres
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants 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.
L’offre remise par les candidats comportera les pièces mentionnées ci-dessous :
•

Une note argumentaire permettant d’apprécier la compréhension technique de la mission et de ses
enjeux, une méthode de travail complète et détaillée, le calendrier détaillé de la démarche avec un
découpage par étapes de réalisation et validation, le nombre de réunions à prévoir ;

•

Un devis détaillé qui devra préciser le type d’intervenant prévu, les coûts unitaires, le temps passé
estimé et les dépenses forfaitaires ;

•

L’équipe et des moyens techniques mis à disposition permettant de connaître les garanties techniques
des candidats, leurs compétences en médiation/concertation territoriale, leur capacité à mener ce
type de prestation ;

•

Compétences et références principales du candidat pour des prestations similaires ou proches.
4.5.4 Jugement des offres

Les offres seront examinées au regard des critères suivants :
1. Pertinence de la proposition du candidat et moyens mis en œuvre pour respecter les délais (30 %)
2. Prix de la prestation (30 %)
3. Qualité et compétences de l’équipe et de son organisation proposée (40 %)
A l’issue de cette première analyse, les commanditaires inviterons les prestataires les mieux classés pour une
audition. Les personnes auditionnées seront les personnes référente en charge de l’élaboration de cette
assistance à maitrise d’ouvrage. Cette audition aura lieu le mardi 22 octobre matin à Châteauneuf sur Loire.
Un comité composé des élus des 3 Pays décidera du choix du prestataire.
Les candidats dont l’offre aura fait l’objet d’un rejet seront informés par courrier mentionnant les motifs du
rejet.

4.5.5 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des
offres.
4.5.6 Documents à produire par le candidat retenu
Le candidat retenu disposera de cinq (5) jours francs à compter du jour où lui aura été notifiée la décision
du comité de sélection pour produire les documents suivants :
Dans tous les cas :
Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l'organisme de
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protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6
mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale).
Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que
les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l’état annuel des certificats reçus (formulaire
NOTI2).
Dans le cas où l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au
Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des
documents suivants (article D 8222-5-2° du code du travail) :
Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de
commerce et datant de moins de 3 mois.
Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM.
Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au
RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément
délivré par l’autorité compétente.
Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.
Si le candidat retenu ne fournissait pas les documents et attestations mentionnées ci-dessus dans le
délai de cinq (5) jours imparti, son offre serait écartée.
4.5.7 Renseignements complémentaires
Les candidats peuvent adresser des demandes de renseignements complémentaires
Ces questions et renseignements seront adressés par écrit et/ou par fax au(x) numéro(s) suivant(s) :
Pour les renseignements techniques et administratifs :
Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire
02 38 46 84 40 – 02 38 46 84 41
paysforetorleans@wanadoo.fr
Odile AUCLAIR – Agent de développement
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Liste des annexes
ANNEXE I : CARTE DES PAYS DU LOIRET
ANNEXE II : LISTE DES COMMUNES DU TERRITOIRE D’ETUDE
ANNEXE III : SCHEMA DE MISE EN ŒUVRE DES SCOT
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ANNEXE I : LES PAYS DU LOIRET
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ANNEXE II : LISTE DES COMMUNES DES PAYS

Pays Loire Beauce

Nom
Artenay
Boulay-les-Barres
Bricy
Bucy-le-Roi
Bucy-Saint-Liphard
Cercottes
La Chapelle-Onzerain
Chevilly
Coinces
Gémigny
Communauté de Communes
Gidy
de la Beauce Loiretaine
Huêtre
Lion-en-Beauce
(23 communes)
Patay
Rouvray Sainte-Croix
Ruan
Saint-Péravy- la-Colombe
Saint-Sigismond
Sougy
Tournoisis
Trinay
Villamblain
Villeneuve-sur-Conie
Total CC de la Beauce Loiretaine
Baule
Beaugency
Communautés de Communes Cravant
du canton de Beaugency
Lailly-en-Val
Messas
(7 communes)
Tavers
Villorceau
Total de la CC du canton de Beaugency
Baccon
Le Bardon
Chaingy
Communauté de Communes
Coulmiers
du Val des Mauves
Huisseau-sur-Mauves
(8 communes)
Meung-sur-Loire
Rozières-en-Beauce
Saint-Ay
Total de la CC du Val des Mauves

Superficie

Population

(Hectare)

(1er janvier 2013)

1 827
1 120
540
191
205
1 232
115
2 495
556
223
1 585
252
135
2 080
139
232
688
295
874
371
214
275
204
15 848
2 043
7 659
949
2 639
875
1 334
1 158
16 657
717
1 039
3 531
535
1 638
6 086
183
3 161
16 890

205
1 245
1 266
458
1 784
2 424
406
4 176
2 163
1 417
2 391
1 315
700
1 380
947
1 626
1 896
1 493
2 825
1 494
1 722
2 595
1 797
37 725
1 211
1 645
3 390
4 561
521
2 262
950
14 540
3 302
1 223
2 169
1 428
3 716
2 035
917
1 007
15 797
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Total PLB

Communauté de Communes
de la Forêt
(10 communes)

Aschères-le-Marché
Bougy-Lez-Neuville
Loury
Montigny
Neuville-aux-Bois
Rebréchien
Saint Lyé-la-Forêt
Trainou
Vennecy
Villereau

Pays Forêt d'Orléans Val de Loire

Total de la CC de la Forêt

Communauté de Communes
des Loges
(14 communes)

Bouzy-la-Forêt
Châteauneuf-sur-Loire
Combreux
Darvoy
Donnery
Fay-aux-Loges
Ingrannes
Jargeau
St Denis-de-l ‘Hôtel
St Martin-d'Abbat
Seichebrières
Sully-la-chapelle
Sury-aux-Bois
Vitry-aux-Loges

Total de la CC des Loges

Communauté de Communes
Val d'Or et Forêt
(8 communes)

Bonnée
Les Bordes
Bray-en-Val
Dampierre-en-Burly
Germigny-des-Près
Ouzouer-sur-Loire
St Aignan-des-Guès
St Benoit-sur-Loire

Total de la CC Val d'Or et Forêt
Total FOVDL

68 062 hectares

49 395 habitants

2 090
1 673
3 436
536
3 174
1 919
2 722
3 368
1 100
912

1 191
189
2 519
250
4 113
1 363
1 098
3 105
1 408
402

20 930

15 638

3 747
4 001
1 267
858
2 177
2 648
3 898
1 466
2 545
3 897
1 484
2 617
3 780
4 406

1 215
8 005
241
1 869
2 533
3 349
521
4 488
2 925
1 643
173
416
787
1 850

38 791

30 015

1 161
2 402
2 232
4 744
978
3 427
384
1 827

670
1 777
1 366
1 260
730
2 765
342
2 057

17 155

10 967

76 876 hectares

56 620 habitants
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Ardon
Communauté de Communes
du canton de
La Ferté Saint-Aubin
(6 communes)

La Ferté-Saint-Aubin
Ligny-le-Ribault
Marcilly-en-Villette
Ménestreau-en-Villette
Sennely

Total de la CC du canton de La Ferté St-Aubin
Cerdon
Guilly

Pays Sologne Val Sud

Communauté de Communes
du Sullias
(11 communes)

Isdes
Lion-en-Sullias
Neuvy-en-Sullias
Saint-Aignan-le-Jaillard
Saint-Florent-le-Jeune
Saint-Père-sur-Loire
Sully-sur-Loire

Viglain
Villemurlin
Total de la CC du Sullias
Cléry-Saint-André
Communauté de Communes
Dry
du Val d’Ardoux
Jouy-le-Potier
Mareau-aux-prés
(5 communes)
Mézières-lez-Cléry
Total de la CC du Val d'Ardoux
Férolles
Communauté de Communes
Val Sol
(7 communes)

Ouvrouer-les-Champs
Sandillon
Sigloy
Tigy

Vannes-sur-Cosson
Vienne-en-Val
Total de la CC Val Sol
Total PSVS

Nom
Pays Loire Beauce
Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire
Pays Sologne Val Sud
Total

Nombre de communes
38
32
29
99

5 365
8 612
5 921
6 266
5 362
4 932

1 113
7 127
1 305
1 999
1 467
651

36 458

13 662

6 730
1 700
4 389
2 449
2 528
2 431
3 778
1 069
4 360
3 999
4 895
38 328
1 813
2 310
5 040
1 334
2 701

1 039
666
590
393
1 198
573
464
1 040
5 443
897
584
12 887
3 255
1 391
1 324
1 290
793

13 198

8 053

1 705

1 175

1 054
4 131
946
4 729
3 565
3 594
19 724
107 708 hectares

521
3 865
664
2 271
600
1 887
10 983
45 585 habitants

Superficie (Km²)
68 062
76 876
107 708
252 646

Population 2013
49 395
56 620
45 585
151 600
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ANNEXE III : SCHEMA DE MISE EN ŒUVRE
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