
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
 

 
1. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

 
Communauté de Communes des Sources de l’Orne 
2 rue Auguste Loutreuil 61500 SÉES 
Tél : 02.33.28.88.87 – Courriel : cc-sourcesdelorne@orange.fr  

 
2. OBJET DU MARCHE 

 
REALISATION D’UNE ETUDE RELATIVE A L’ELABORATION D’UN CRTE, D’UNE ETUDE 

PAYSAGERE ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA CONCERTATION 
 

3. PROCEDURE DE PASSATION 
 
Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande 
publique. 
 

4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
La Communauté de Communes des Sources de l’orne s’est d’une part positionnée favorablement 
pour l’élaboration d’un Contrat de Relance et de Transition Ecologique et elle est d’autre part lauréate 
du Plan de Paysage suite à sa candidature à l’appel à projet du Ministère de la Transition Ecologique. 
 
La collectivité souhaite mener ces deux exercices de front. Elle souhaite qu’un bureau d’étude puisse 
travailler sur l’élaboration du CRTE et réaliser l’étude paysagère qui sera le point de départ de son 
plan de paysage. 
 
La mission confiée au bureau d’étude répond donc à trois volets :  
- Volet paysage : Etude paysagère, programme d’action et de concertation 
- Volet CRTE : Définition des enjeux et orientations stratégiques 
- Volet concertation : Association des habitants 
 
L’étude paysagère comprend trois tranches optionnelles :  
- 1ère tranche optionnelle : Questionner la place de la voiture et son impact sur les aménagements 
de centre-bourg.  
- 2ème tranche optionnelle : Etudier les gisements potentiels de matériaux biosourcés locaux, 
comment se servir des paysages dans la construction (en prévision de la RE 2020).  
- 3ème tranche optionnelle : Inclure la ZAC du Pays de Sées dans les réflexions paysagères. 
 

5. CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés 
ci-dessous :  
 

- Valeur technique de l’offre : 60 % 
- Prix : 40 % 



6. DUREE ET DELAIS  
 
La phase 1 « Diagnostic » devra se terminer au plus tard le 6 mai 2022 (enquêtes et validation 
comprises). 
 
La phase 2 « Définition des objectifs de qualité paysagère » se terminera au plus tard le 6 septembre 
2022 (concertation et validation comprises) 
 
Le plan d’action actualisé du CRTE devra être finalisé et approuvé pour décembre 2022. 
 
La durée de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

7. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur la plateforme de dématérialisation 
http://demat.centraledesmarches.com (https://demat.centraledesmarches.com/7062405 ) 

 
8. CONDITIONS REMISE DES OFFRES 
 
8.1 - Date limite de réception des offres : Lundi 14 février 2022 à 17h00 
8.2 - Les plis des candidats doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme de 

dématérialisation : http://demat.centraledesmarches.com  
 

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
9.1 - Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 01/2022 
9.2 – Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande de renseignements uniquement 
sur la plateforme : http://www.centraledesmarches.com  
 

10. PROCEDURES DE RECOURS 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l'introduction du dossier : Tribunal Administratif de Caen rue Arthur LEDUC 
BP 25086 14 050 CAEN Cedex 4 – Tél : 02 31 70 72 72 

 
11. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION 

 
17 janvier 2022 

 
 
 
  


