
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de La Charité-sur-Loire 

 

Correspondant : Commune de La Charité-sur-Loire, place du général De Gaulle, 58400 LA 

CHARITE-SUR-LOIRE, tél. :03.86.70.16.12, courriel : julie.grelier@lacharitesurloire.fr ou 

coraline.berrard@lacharitesurloire.fr ; 
adresse internet du profil acheteur : www.ternum-bfc.fr 

  

Objet du marché : Mission de prestation pour la révision du règlement de ZPPAUP du SPR 

de La Charité-sur-Loire 

Type de marché de travaux : service 

  

Classification CPV :  

• Objet principal : 71240000-2 - Services d’architecture, d’ingénierie et de planification ; 

71241000-9 – Etudes de faisabilité, service de conseil, analyse ; 71210000-3 Services de 

conseil en architecture ; 71200000 – Services d’architecture ; 71400000- 2  – Services 

d’urbanisme et d’architecture paysagère 

 

L'avis implique un marché public 
  

Caractéristiques principales :  

•Des variantes seront-elles prises en compte : oui 

Les variantes autorisées sont indiquées dans le Cahier des clauses techniques particulières. 

• La présente consultation a pour objet le choix du prestataire chargé de l’élaboration : 

- d’un de Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) sans 

modification du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR), 

- d’une étude de faisabilité à la mise en place d’un Plan de sauvegarde et de mise en 

valeur (PSMV),   

- la création de Périmètres délimités des abords (PDA) des Monuments Historiques. 

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les 

documents de la consultation.  

 

Prestations divisées en lots : non 

   

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

  

Conditions de participation :  
• Critères de sélection des candidatures : Garanties professionnelles, financières et techniques 

en adéquation avec l'étendue et la complexité des études à réaliser 

• Situation juridique - références requises : 

- Fournir le formulaire Dc1 de la DAJ dans sa dernière version ou DUME 

• Capacité économique et financière - références requises :  

- Fournir le formulaire Dc2 de la DAJ dans sa dernière version dûment complété avec le 

chiffre d'affaires des trois derniers exercices ou DUME  

- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés 

aux articles L. 2141-1 et suivants et L. 2141-7 et suivants du Code de la commande 

publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du 

Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés 

• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 
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- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique, certificats de 

qualifications professionnelles éventuels établis par des organismes indépendants, ou tout 

moyen de preuve équivalent ou certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres 

Etats membres, 

- Liste des prestations de même nature et importance similaire, exécutées au cours des 5 

dernières années, identifiant les maîtres d’ouvrage, et pour chaque référence, la date de 

l’étude (délai), l’objet précis de la mission et son montant 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

- Liste des moyens techniques et humains dont le candidat dispose pour la réalisation de 

marchés de même nature. 

Pour présenter sa candidature, s'il s'appuie sur les capacités professionnelles, techniques et 

financières d'autres opérateurs économiques, le candidat individuel ou le membre du 

groupement précise l'identité et les coordonnées de chacun. Par ailleurs, chacun de ces 

opérateurs devra produire les mêmes documents pour justifier de sa capacité économique 

et financière et de ses capacités techniques et professionnelles que ceux qui sont exigés 

par l'acheteur public du candidat individuel ou du membre du groupement.  

- Une note d’intérêt et de présentation méthodologique ainsi qu’un calendrier de travail 

  

Marché réservé : Non 

   

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 

des critères énoncés dans le règlement de la consultation 

  

Type de procédure : Procédure adaptée avec possibilité de négociation 

  

Date limite de réception des offres : le lundi 16 janvier 2023 à 17h00 
  

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 

des offres. 

  

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2022-SPR 

  

Renseignements complémentaires : Condition de remise des offres: les candidats sont 

invités à déposer leur(s) offres(s) sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics 

territoires numériques Bourgogne Franche-Comté : http:// www.ternum-bfc.fr La transmission 

s’effectue de manière simplifiée : aucune signature électronique n’est requise. Les réponses 

papier ne sont pas autorisées. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 novembre 2022 
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