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CAHIER DES CHARGES / LETTRE DE CONSULTATION 
 

 

Mission d’accompagnement pour la concertation publique 

dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire de la  

la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine 

(CAMVS) 
 

I) OBJET DE LA CONSULTATION  

La présente consultation porte sur une mission d’accompagnement pour la concertation publique dans le cadre de 

l’élaboration du projet de territoire de la CAMVS. 

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée définie aux articles L.2123-1 et R2122-8 du Code 

de la Commande Publique (besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000€ hors taxes). 

 

La consultation n’est pas allotie. Il n’est pas prévu de tranche ni option. 

 

A) CONTEXTE DE LA MISSION 

 

Suite aux élections municipales de 2020 et au renouvellement consécutif de l’exécutif de la communauté 

d’agglomération, les élus ont souhaité engager un projet de territoire. 

Il n’existe pas d’impératif légal à l’élaboration d’un projet de territoire. Sa démarche de construction demeure 

entièrement volontaire, les communautés ne sont pas soumises à l’obligation de se doter d’un tel document et le Code 

général des collectivités reste évasif à ce sujet. 

 

Articles L. 5214-1 et L. 5216-1 : 

« Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet 

commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. Lorsque la communauté d'agglomération 

comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif 

à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté d'agglomération en matière 

de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités 

selon lesquelles les compétences de la communauté d'agglomération concourent aux objectifs de cohésion sociale et 

territoriale. » 

 

B) ETAPES DU PROJET DE TERRITOIRE 

 

Le déroulement du processus de construction du projet de territoire est récapitulé en annexe 1. 

 

Les services communautaires ont réalisé une consolidation globale des diagnostics existants au titre des différentes 

politiques publiques menées par l’agglomération. 

 

Ce diagnostic consolidé présente synthétiquement le territoire à travers l’état des lieux des politiques publiques, ses 

forces et faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces qui le caractérisent. Il est joint en annexe 2. 

 

Ce document a été présenté et débattu en conférence des maires le 13 janvier 2021. 

 

Un premier séminaire avec l’ensemble des élus communautaires s’est tenu le 03 février 2021. Le diagnostic consolidé 

a été présenté, les élus l’ont complété. 
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Ce séminaire a abouti à la définition des enjeux du territoire et des 6 axes stratégiques du projet de territoire (cf. 

annexe 3) : 

- Le développement économique 

- Le tourisme 

- Les mobilités 

- Le cadre de vie 

- L’environnement 

- La cohésion du territoire 

 

Un groupe de travail a été créé pour chaque axe stratégique. Il réunit différents élus communautaires volontaires. Un 

vice-président ou un conseiller délégué préside ce groupe de travail, il est assisté par des cadres communautaires 

intervenants dans les champs de compétence du groupe de travail. Chaque groupe se réunit 3 à 4 fois, entre les mois 

de février et mars. 

 

Le groupe de travail établit des propositions d’actions qui alimentent l’axe stratégique, en réponse aux enjeux 

identifiés. Ces propositions sont étudiées par les services qui en déterminent la faisabilité, le coût, les délais de mise 

en œuvre, ... 

 

L’ensemble de ces propositions d’actions constitue l’ébauche du projet de territoire. Cette ébauche est présentée en 

conférence des maires au mois de juin, assortie d’un calendrier de mise en œuvre des actions et d’un plan de 

financement, tant en investissement qu’en fonctionnement. 

 

Les maires valident le plan d’actions et renvoient si nécessaire à des études / évaluations complémentaires. 

La concertation est menée avec la population sur la base du projet de territoire validé en conférence des maires 

(diagnostic - enjeux - axes stratégiques - plan d’actions). Des réunions publiques se tiennent sur l’ensemble du 

territoire de la CAMVS entre les mois de septembre et octobre. 

 

L’élaboration du projet de territoire s’achève par une présentation finale en conférence des maires, puis une validation 

en conseil communautaire en toute fin d’année 2021. 

 

C) CONTENU DES PRESTATIONS 

 

La mission du cocontractant, également appelé titulaire, porte sur la concertation publique et principalement sur : 

- Apporter conseil et soutien pour communiquer autour du projet de territoire, 

- Fournir et administrer une plate-forme numérique à destination des administrés,  

- Animer des réunions publiques  

- Etablir une synthèse de la concertation. 

 

La concertation publique intervient sur un « projet » de projet de territoire, dans le but d’enrichir le travail initial des 

élus de la communauté d’agglomération, principalement en termes d’enjeux et d’actions. 

 
1) Conseil et soutien à la communication autour du projet de territoire 

 

Le service communication de la CAMVS assurera la conception et la mise en œuvre du plan de communication du 

projet de territoire pour : 

- Informer les habitants du lancement de la concertation publique et susciter leur engagement, 

- Diffuser le bilan de cette concertation, 

- Faire connaitre le projet de territoire après sa validation en conseil communautaire : les enjeux, les axes 

stratégiques, le plan d’actions, … et en assurer le suivi. 
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Le titulaire apportera son conseil et son soutien pour : 

- Proposer une accroche et une base line qui seront exploitées sur les différents outils de 

communication Print ou numériques mis en œuvre dans le cadre de la concertation publique, 

- Définir les messages à diffuser en fonction des outils/supports de communication déployés, 

- Être force de proposition auprès du service communication pour l’élaboration du plan de communication de 

la concertation publique. Il pourra notamment proposer des outils de communication complémentaires à ceux 

envisagés dans le cadre du plan de communication. Il devra également pouvoir relayer les messages sur les 

réseaux sociaux identifiés avec le service communication dans le cadre d’une campagne sponsorisée.  

  

Le service communication prendra en charge la création graphique de la campagne de communication et pourra 

solliciter l’avis du titulaire pour garantir la cohérence avec les messages véhiculés. 

 

2) Mise en place et administration d’une plateforme numérique 

 

Le titulaire met en place un outil numérique de participation du public accessible à partir du site internet de la 

CAMVS.  

L’outil participatif a pour objectif de présenter le projet de territoire et de favoriser l’expression des habitants et 

usagers du territoire et la mise en relation de leurs observations. Chaque contribution doit pouvoir faire l’objet de 

votes et de commentaires suscitant un débat collectif sur différents sujets.  

L’outil est pensé de façon ergonomique et ludique. Il est facile d’utilisation et intuitif afin de susciter la participation 

du plus grand nombre. 

La plate-forme est mise à disposition du public pendant 4 mois maximum afin qu’ils puissent participer à la 

concertation. La plate-forme est ensuite fermée aux commentaires ou apports des administrés mais reste visible afin 

que le public puisse continuer à consulter le projet de territoire et le bilan de la concertation. 

Sont présentées dans les rubriques suivantes, les caractéristiques attendues de l’outil et les missions à charge 

du titulaire. 

HEBERGEMENT :  

Le titulaire propose une solution d’hébergement de l’outil adaptée au contenu de la plateforme participative et à son 

trafic envisagé.  

La présentation détaillée de la plate-forme d’hébergement avec ses caractéristiques techniques, performances, délais 

et procédures d’intervention, dispositifs de sécurité telle que fournie par le candidat avec son offre est annexée au 

présent cahier des charges. 

STRUCTURATION DE L’OUTIL ET GESTION DE CONTENU :  

Le titulaire propose un outil établi sur la base d’une vue aérienne du territoire, sur laquelle sont référencés les noms 

des communes et des voies du territoire ainsi que quelques éléments repères (équipements publics), de type GOOGLE 

MAPS. 

Le titulaire propose une structuration de l’outil qui soit adaptée à la nature des projets soumis à la participation du 

public, notamment un rubriquage comprenant une répartition par thèmes et sous thèmes, à partir de laquelle les idées 

et observations peuvent être exprimées par les internautes. 

L’utilisation de l’outil doit être facilement accessible. Néanmoins, afin d’avoir une indication sur le profil du public 

ayant participé à la démarche, il est souhaité que l’outil soit accessible par création d’un compte utilisateur. La 

création de ce compte nécessitera de renseigner quelques données d’information tout en étant explicite sur l’anonymat 

des contributions. L’inscription par le biais d’une adresse mail permet de constituer un réseau d’internautes intéressés 

par la démarche. 
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MAINTENANCE :  

La maintenance représente l’ensemble des dispositions permettant de conserver la solution pleinement opérationnelle 

durant son exploitation par la collectivité. 

Le titulaire est donc en mesure de fournir une maintenance corrective en cas de panne ou dysfonctionnement de la 

solution avec assistance téléphonique, un courriel ou une intervention à distance selon la gravité du problème. Le 

titulaire doit non seulement préciser les délais d’intervention mais s’engager surtout à les respecter. 

GESTION DE CONTENU ET MODERATION :  

Le titulaire a pour rôle d'animer et de modérer le forum communautaire de la plate-forme. Il surveille ainsi les diverses 

interventions ayant lieu sur l’outil et supprime les propos violents : à caractère raciste, insultant, homophobe ou 

encore discriminant etc… Par ailleurs, il veille à recadrer les propos s'éloignant des sujets des discussions.  

Le titulaire propose une charte à l’institution de la plate-forme qui cadre les niveaux d’interventions et ses délais. 

Cette charte permet de définir le contexte dans lequel il est amené à solliciter le représentant du pouvoir adjudicateur 

sur des problématiques de modération particulières (sujets polémiques, hors-sujets, etc.). 

L’outil comporte une visualisation statistique au fil de l’eau des contributions déposées. A noter qu’il n’est pas retenu 

de faire une réponse au fil de l’eau des observations émises. 

A l’issue de la mise en ligne de l’outil, le titulaire produit un bilan de la concertation effectuée à partir de l’outil 

participatif.  

REFERENCEMENT :  

Le titulaire propose une liste de mots-clés à prendre en compte pour le référencement de la plate-forme sur les moteurs 

de recherche, ainsi qu’une liste des moteurs et annuaires de recherche. 

La plate-forme participative doit notamment être optimisée pour le référencement naturel sur Google en respectant 

les standards en termes de qualité de code HTML. 

Il est à noter que la campagne de communication autour de la mise en place de cet outil sera prise en charge par la 

CAMVS. Le titulaire pourra cependant être force de proposition sur des actions qui lui semblent pertinentes à mettre 

en œuvre pour valoriser l’outil. 

 

3) Animation des réunions publiques 

Le titulaire anime 4 réunions publiques sur le territoire de la CAMVS afin de présenter le « projet » de projet de 

territoire et permettre la concertation avec les administrés. 

Les dates et les lieux de ces réunions sont fixées par le représentant du pouvoir adjudicateur. 

 

Le rôle du titulaire est notamment de : 

- Présenter le contexte de la réunion, les enjeux, et nomment le rôle de la concertation, 

- Rappeler des règles de savoir être et validation par tous, 

- Organiser et animer les temps et prises de parole entre les intervenants (élus, services de la CAMVS, experts, 

…) et le public, 

- Reformuler les propositions et interventions pour valider leur bonne compréhension et leur prise en compte 

- Cadrer, si nécessaire, les débordements, 

- Résumer les éléments abordés, 

- Clôturer la réunion, 

- Etablir le compte-rendu. 

 

4) Synthèse de la concertation 

Le titulaire réalise la synthèse de la concertation en tenant compte des réunions publiques et des apports de la plate-

forme numérique. Cette synthèse s’appuie sur les axes du projet de territoire. 

 

Le titulaire anime une réunion publique de restitution de la concertation, en présentiel ou sous forme de Webinar. 
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Le titulaire a également la charge de préparer un document pédagogique de présentation de cette synthèse à 

destination des administrés. Ce document sera mis en ligne sur la plate-forme. 

 

D) DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

Le délai d'exécution du présent marché court à compter du 01/07/2021 et s’achève au 31/12/2022.  

 

La mise en ligne de la plate-forme numérique est fixée au 1er septembre 2021 au plus tard.  

Sur la période totale du marché, il est précisé que les prestations de modération ne dépassent pas en temps cumulé 

une durée totale de 4 mois (septembre à décembre 2021). 

 

La synthèse de la concertation est remise au plus tard 10 jours après la dernière réunion publique et / ou la clôture 

des interventions des administrés sur la plate-forme. 

 

La plate-forme reste accessible au public jusqu’au 31/12/2022. 

 

E) SANCTIONS PECUNIAIRES EN CAS D’EXECUTION PARTIELLE OU ABSENCE D’EXECUTION DE LA 

PRESTATION 

 

Les prestations qui n’auront pas été exécutées ou qui n’auront été exécutées que partiellement seront signalées au 

titulaire par mail. Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG PI, elles donneront lieu à l’application des pénalités comme 

suit, sans mise en demeure préalable : 

- Retard dans la mise en place de la plateforme numérique : 100 € par jour de retard 

- Manquement à la maintenance de la plateforme numérique : 100 € par jour d’indisponibilité de la plate-forme 

numérique 

- Retard dans la remise de la synthèse de concertation : 100 € par jour de retard 

 

Les cas de sanctions définies ci-avant sont cumulables. 
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II) CLAUSES ADMINISTRATIVES 

• Cahier des Clauses Administratives Générales/Prestations Intellectuelles (CCAG/PI) arrêté au 31 mars 2021. 

 

A) PIECES CONTRACTUELLES 

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles sont, par ordre de priorité comme suit : 

 

• Le présent cahier des charges / lettre de consultation, 

• Le devis détaillé du candidat avec les tarifs par éléments de mission, 

• La note méthodologique du candidat décrivant :  

- Les Curriculum Vitae et références des intervenants sur la mission, 

- Les références du candidat sur des missions similaires, 

- Les caractéristiques de l’outil proposé, 

- La méthode de travail envisagée pour mener à bien les missions demandées, 

- Un calendrier d’exécution des différents éléments de la mission. 

 

B) DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CANDIDAT  

 

• Le présent document dûment rempli, cacheté et signé par la personne habilitée, 

• Un devis détaillé avec les tarifs par élément de mission, 

• La note méthodologique du candidat décrivant les points cités au II-A,  

• Une liste de références pour des prestations identiques, 

• Les attestations sociales et fiscales ainsi que l’attestation de l’AGEFIPH pour l’emploi des personnes en 

situation de handicap, 

• Une attestation d’assurance en Responsabilité Civile en cours de validité, 

• Un R.I.B. 

 

L’unité monétaire du marché est l’euro (€). 

Tous les documents adressés à la CAMVS, constituant, accompagnant ou cités à l’appui de l'offre doivent être rédigés 

en langue française. 

 

 

III) CRITÈRES DE CHOIX DES OFFRES 

 
1. Prix (50%) au regard du montant total TTC de la mission indiqué au point V-B du présent document 

2. Valeur technique (50%) jugée au regard de la note méthodologique du candidat. 

 
NEGOCIATION : la Communauté d'agglomération se réserve la possibilité de négocier avec les trois meilleurs 

candidats. 
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IV) RECEPTION DES OFFRES 

 
A) MODALITES DE LA REMISE DES OFFRES  

 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées ci-dessous. 

 

Les offres peuvent être remises :  

- Sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.marches-publics.info. 

- Par mail à stephane.calmen@camvs.com et liste.marches@camvs.com  

 

La date de remise des offres est fixée au 14 mai 2021 à 16h00, délai de rigueur. 
 

B) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Toute demande de renseignements complémentaires peut être effectuée jusqu'au 06 mai 2021 par la plateforme AWS  

 

V) ELEMENTS DE REPONSE 

 
A) Les parties 

 

LE POUVOIR ADJUDICATEUR REPRESENTE PAR : 

 
Monsieur le Président 

Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine 

297, rue Rousseau Vaudran 

CS 30187 – 77198 Dammarie-les-Lys 

Tel: 01.64.79.25.25 // Fax: 01.64.79.25.60 

 

ET  

 
LE CONTRACTANT  

 
Raison sociale :  ________________________________________________________________________  

 

Représentée par :  ______________________________________________________________________  

 

Adresse :  _____________________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________________  

 

Téléphone :  ______________________________  Télécopie : ______________________________  

 

Portable :  ________________________________  Courriel :  _______________________________   

 

NUMERO DE SIREN :  _________________________________________________________________  

 

  

http://www.marches-publics.info/
mailto:stephane.calmen@camvs.com
mailto:liste.marches@camvs.com
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B) Le prix 

 

 Montant HT 

Montant 

TVA 

…..% 

Montant TTC 

 

1 – Conseil et soutien à la 

communication autour du 

projet de territoire 

€ € € 

2 – Mise en place et 

administration d’une 

plateforme numérique 

€ € € 

3 – Animation des réunions 

publiques 
€ € € 

4 – Synthèse de la 

concertation 
€ € € 

TOTAL MISSION € € € 

 

Les prix sont fermes et non révisables.  

Durée de validité de l'offre : 4 mois à compter de la date limite de réception de l'offre finale. 

 

Règlement des factures : 

Le règlement s’effectue par mandat administratif dans les 30 jours suivant la réception de la facture, conformément 

au Code de la Commande Publique. 

 

Les factures devront être déposées sur le portail gratuit et sécurisé Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr et devront 

comporter : 

 

• Le numéro SIRET de la CAMVS (247 7000 57000 18) 

• Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas 

échéant, diminué des réfactions, ou le montant des prestations correspondant à la période en cause ; 

• La décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ; 

• En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, 

leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC 

• En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées 

par l’opérateur économique ; 

• L’application de l’actualisation ou de la révision de prix ; 

• Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ; 

• Les pénalités éventuelles pour retard ; 

• Les avances à rembourser ; 

• Les montant HT, de la TVA et TTC ; 

 

Au début de chaque mois, le prestataire remet à la collectivité un état récapitulatif du mois précédent faisant apparaître 

le nombre de repas du midi et de goûters servis avec application des tarifs et des taux de TVA. 

  

https://chorus-pro.gouv.fr/
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VI) ARRET DES PRESTATIONS  
 
Conformément à l’article 22 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des 

prestations au terme de chacun des éléments de mission considérés comme phases techniques. 

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité et l'arrêt des prestations entraîne la 

résiliation du marché. 

 

VII) LITIGES 

 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. 

 

L'instance chargée des procédures de recours est : 

 

Le Tribunal Administratif de Melun 

43, rue Charles de Gaulle, 77000 MELUN 

Téléphone : 01-60-56-66-30 // Télécopie : 01-60-56-66-10  

 

 

VIII) DEROGATION AU CCAG 

 
L'article I-D) déroge au CCAG-PI. 

L'article II-A) déroge au CCAG-PI. 

 

 

 

 

 

Fait à  ______________________________  Le Représentant 

 du Pouvoir Adjudicateur 

(Cachet et signature) 

 


