
AVIS DE MARCHÉ 

Initial 

 

 

I. Identification de l'organisme qui passe le marché 

 

Président: Christophe DRUNAT 

Nom de l'organisme acheteur: Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

Informations d'adresse: 31 Bis Route de Rians, BP 70021 , 18220 LES AIX 

D'ANGILLON 

Téléphone: +33 248647575 / Courriel: contact@terresduhautberry.fr 

URL pouvoir adjudicateur: http://www.terresduhautberry.com 

URL profil d'acheteur: https://webmarche.solaere.recia.fr/ 

Type d'organisme: Autorité régionale ou locale / Principale(s) Activité(s) du pouvoir 

adjudicateur: Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non 

 

II. Description du marché 

 

Nature de marché : Marché de Prestations Intellectuelles  

Objet du marché :  

Etude pré-opérationnelle d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) 

 

Lieu du marché :  
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry (CCTHB) et 

de la Communauté de Communes de la Septaine (CDCS) 

 

Forme : Division en lots : Non 

 

III. Caractéristiques principales 

 

Des variantes seront-elles prises en compte : non 

 

Présenter une offre pour :  

Etude pré-opérationnelle d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) 

 

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

 

Voir DCE – Règlement de consultation  

 

VIII. Type de procédure 

 

Type de procédure : Procédure adaptée 

 

IX. Critères d'attribution 

Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération. 

Prix – 50 

Méthodologie – 30 

Références – 20 

http://www.terresduhautberry.com/


 

 

 

X. Conditions de délai 

 

Date limite de réception des offres : 24/05/2022 Heure locale : 12h00 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours  

 

XII. Adresses complémentaires 

 

Renseignement d'ordre administratif et technique:  

 

Renseignements techniques :   

 

Léa PIERRE – Chargée de mission Environnement-Habitat  

Communauté de Communes Terres du Haut Berry  

Téléphone : 07 86 07 38 10  

E-mail : lea.pierre@terresduhautberry.fr 

 

Renseignements administratifs : 

 

Swan CITADELLE – Chargé de mission Marchés Publics 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry  

Téléphone : 02 48 64 75 75  

E-mail : swan.citadelle@terresduhautberry.fr 

 

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :  

Adresse internet : https://webmarche.solaere.recia.fr/ 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

MARCHES PUBLICS 

ACTE D’ENGAGEMENT1 

ATTRI1 

 
Alors qu’un acte d’engagement était autrefois requis de l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa 
signature n’est plus aujourd’hui requise qu’au stade de l’attribution du marché public. 
 
Le formulaire ATTRI1 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par l’acheteur, s’il le souhaite, pour conclure un 
marché public avec le titulaire pressenti. 
 
Il est conseillé aux acheteurs de renseigner les différentes rubriques de ce formulaire avant de l’adresser à l’attributaire. Ce 
dernier retourne l’acte d’engagement signé, permettant à l’acheteur de le signer à son tour. 
 
En cas d’allotissement, un formulaire ATTRI1 peut être établi pour chaque lot. Lorsqu’un même opérateur économique se voit 
attribuer plusieurs lots, un seul ATTRI1 peut être complété. Si l’attributaire est retenu sur la base d’une offre variable portant sur 
plusieurs lots, soit un acte d’engagement est établi pour les seuls lots concernés, soit l’acte d’engagement unique mentionne 
expressément les lots retenus sur la base d’une offre variable. 
 
En cas de groupement d’entreprises, un acte d’engagement unique est rempli pour le groupement d’entreprises. 
 
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 2162-
6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de 
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18 
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés 
de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques 
d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons de 
commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient ou 
non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent 
formulaire type est utilisable. 
 
 

A - Objet de l’acte d’engagement 
 

  Objet du marché public 

 
La Communauté Communes La Septaine et la Communauté de Communes Terres du Haut Berry ont un potentiel 
important de logements à réhabiliter, et des enjeux similaires en matière d’Habitat.  
 
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry et la Communauté de Communes La Septaine souhaitent 
s’engager dans un partenariat pour la réalisation de l’étude pré-opérationnelle d’une Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), étape préalable obligatoire.  
 
Cette étude permettra, à la lumière des résultats obtenus et des enjeux actuels, de confirmer la faisabilité de 
l’OPAH et le cas échéant, de définir les objectifs à atteindre à travers ce programme. 
 
 
 
  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 

1.  à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement) ; 
 

 au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché public (en cas d’allotissement) ; 
(Indiquer l’intitulé du ou des lots tel qu’il figure dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.) 

 
 

                                            
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703250&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730365&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730365&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730351&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730337&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730329&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728715&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728701&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728697&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728693&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728683&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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2.  à l’offre de base ; 
 

 à la variante suivante :  
 
 
 
 

3.  avec les prestations supplémentaires suivantes :  
 
 
 
 
 

 

B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire 

 

B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire 

(Cocher les cases correspondantes.) 

 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre suivantes : 
- ATTRI1 - Acte d'engagement 
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
- Bordereau des prix unitaires (BPU) 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses 
éventuelles annexes 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Prestations Intellectuelles (CCAG 
PI) (*)  
- Le mémoire technique 
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché 
 
(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet de la Direction 
des Affaires Juridiques du Ministère chargé de l’économie. 
 
et conformément à leurs clauses, 
 

 le signataire 
 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécop ie et 
son numéro SIRET.] 
 
 
 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et 
son numéro SIRET.] 
 
 
 

 l’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et 
de télécopie et son numéro SIRET.] 
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à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes2 : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 
………………………………………………………………………………. 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : 
………………………………………………………................................... 

 Montant TTC4 : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : 
…………………………………………………………....................................... 

Montant TTC arrêté en lettres à : 
……………………………………………………………………………………….. 

OU 

 aux prix indiqués ci-dessous ou dans l’annexe financière jointe au présent document. 
 
 

                                            
2  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la 

concurrence. 
4  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit 

indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations 
(En cas de groupement d’opérateurs économiques.) 
 

Pour l’exécution du marché public, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre 
eux s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

 

 

B3 - Compte (s) à créditer 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 
  Nom de l’établissement bancaire : 
 
 
 
  Numéro de compte : 
 
 
 
 

B4 - Avance (article R. 2191-3 ou article R. 2391-1 du code de la commande publique) 

 

Je renonce au bénéfice de l'avance :      Non    Oui 
(Cocher la case correspondante.) 
 
 

B5 - Durée d’exécution du marché public 

 
La durée d’exécution du marché public est de 6 mois à compter de : 
(Cocher la case correspondante.) 

  la date de notification du marché public ; 

  la date de notification de l’ordre de service ; 

  la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la date de 
notification. 

 

Le marché public est reconductible :   Non    Oui 
(Cocher la case correspondante.) 
 
Si oui, préciser : 

 Nombre des reconductions : …………............. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729901&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728493&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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 Durée des reconductions : …………………….. 

C - Signature du marché public par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire 
dûment habilité ou chaque membre du groupement 
 

Attention, si le soumissionnaire (individuel ou groupement d’entreprises) a présenté un sous-traitant au stade du 
dépôt de l’offre et que l’acte spécial concernant ce sous-traitant n’a pas été signé par le soumissionnaire ou 
membre du groupement et le sous-traitant concerné, il convient de faire signer ce DC4 par le biais du formulaire 
ATTRI2. 

 

C1 – Signature du marché public par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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C2 – Signature du marché public en cas de groupement : 
 

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article R. 2142-23 ou 

article R. 2342-12 du code de la commande publique) : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 

 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 
 
 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 
 

  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter 
vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de 
sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis) 

 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de 
sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis) 

 

   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. 
(hors cas des marchés de défense ou de sécurité dans lequel ces documents ont déjà été fournis). 

 
 

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 
(Cocher la case correspondante.) 
 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et 
pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les 
modifications ultérieures du marché public ; 

 

   donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 
   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730641&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728949&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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D - Identification et signature de l’acheteur. 

 

 

  Désignation de l’acheteur : 
 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
BP 70021 
18220 LES AIX D’ANGILLON 
Tél. : 02 48 64 75 75 
Email : contact@terresduhautberry.fr 
 
  Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l’accord-cadre : 
 

Christophe DRUNAT 
Président 
31 bis route de Rians BP 70021 
 
18220 LES AIX D’ANGILLON 
Tél. : 02 48 64 75 75 
Email : contact@terresduhautberry.fr 
 
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article l’article R. 2191-59 du code de la commande 
publique, auquel renvoie l’article R. 2391-28 du même code (nantissements ou cessions de créances) : 
 
Christophe DRUNAT 
Président 
31 bis Route de  Rians BP 70021 
18220 LES AIX D’ANGILLON 
Tél. : 02 48 64 75 75  
Email : contact@terresduhautberry.fr 
 
  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
 
Service de gestion comptable (SGC) de BAUGY 

Route de Villequiers,  
18800 BAUGY 
Tél. : 0248261622 
 
 
Pour l’État et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 

 

 

 

 

Signature 

(représentant de l’acheteur habilité à signer le marché public) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729737&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728411&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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1 OBJET DU MARCHÉ 

1.1 CONTEXTE 
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry et la Communauté de Communes La Septaine ont 

un potentiel important de logements à réhabiliter, et des enjeux similaires en matière d’Habitat.  

 

L’OPAH visant un accompagnement technique et administratif des propriétaires dans leur projet de 

rénovation de logements, ainsi que l’accord d’aides financières complémentaires aux aides existantes, 

les deux communautés de communes ont souhaité lancer ensemble ce dispositif sur leur territoire. 

 

L’existence d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) « Maintien à domicile » (bien chez moi) sur le 

territoire du Conseil Départemental du Cher est à noter. De plus, l’ex Communauté de Communes 

Terroirs d’Angillon était engagée dans un Programme Local de l’Habitat (PLH). Un Plan Local de 

l’Habitat a également été réalisé sur le territoire de la Communauté de Communes La Septaine. 

 

Toutefois, aucune convention OPAH n’est actuellement en vigueur sur le territoire de la Communauté 

de Communes La Septaine, et il en va de même pour la Communauté de Communes Terres du Haut 

Berry. Toutefois, il convient de noter que certaines communes de la CCTHB étaient intégrées au sein 

du périmètre de la convention 2012-2018, signée par le Pays Sancerre Sologne : Henrichemont, Neuvy-

Deux-Clochers, Achères, Saint Céols, Humbligny, La Chapelotte, Montigny, Morogues, Neuilly en 

Sancerre et Aubinges. De plus, ce dispositif est inscrit dans les statuts de la CCTHB. 

 

 

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry et la Communauté de Communes La Septaine 

souhaitent donc s’engager dans un partenariat pour la réalisation de l’étude pré-opérationnelle d’une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), étape préalable obligatoire.  
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1.2 LE PERIMETRE D’ETUDE 

1.2.1 Le territoire d’étude 
 

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry : 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a relevé le seuil démographique des 

intercommunalités. Dans notre département, quatre intercommunalités étaient concernées, dont les 

communautés de communes des Hautes Terres en Haut Berry et des Terres Vives qui se sont vues 

notifier l’obligation de fusionner au 1er janvier 2017. 

Les élus des trois territoires : Hautes Terres en Haut Berry, Terroirs d’Angillon et Terres Vives, ont choisi 

de se regrouper pour conjuguer leurs forces et l’attractivité de leur territoire. Par arrêté du 14 octobre 

2016, Madame la Préfète du Cher a créé, au 1er janvier 2017, le nouvel établissement public de 

coopération intercommunale « Terres du Haut Berry » auquel a été intégré la commune d’Allouis au 

1er janvier 2019. 

Le territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry comptabilise donc 30 communes 

et s’étend sur 685,33 km². 
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La Communauté de Communes La Septaine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé aux portes de Bourges, le territoire de la Communauté de Communes de La Septaine s’étend sur 

391,50 km² et est constitué de 15 communes depuis le 1er janvier 2019 suite à la fusion des communes 

de Baugy, Laverdines et Saligny-le-Vif qui a donné naissance à la commune nouvelle de Baugy. 
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1.2.2 Les principales caractéristiques du territoire 

Les territoires des deux communautés de communes sont à dominante rurale, au cœur du 
département du Cher, situé au sud de la Région Centre-Val de Loire. 

Les communautés de communes sont incluses dans le périmètre du SCoT Avord Bourges Vierzon, dont 
la mise en œuvre est gérée par le Pôle d’Équilibre Territoriale et Rural (PETR) créé en 2018, et 
rassemblant 7 intercommunalités situées entre Avord et Vierzon. 
 
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry : 

La communauté de communes s’articule autour de 3 pôles de centralités : Les Aix d’Angillon, 
Henrichemont et Saint-Martin d’Auxigny. Il est à noter que ces pôles prennent part au programme 
Petites Villes de Demain. Ensuite, 6 pôles de centralités comme Menetou-Salon ou Rians répondent 
aux besoins de services et d’équipements des habitants et entreprises du territoire. Les autres 
communes sont principalement rurales assurant la vitalité et répondant aux besoins d’hyper-proximité 
de leurs habitants. 
 
La dynamique résidentielle, des éléments socio-économiques et climatiques du territoire sont 
disponibles le site internet de la communauté de communes :  

 A travers le Plan Local d’Urbanisme intercommunal : https://terresduhautberry.fr/habitat-
urbanisme/application-du-droit-des-sols/planification-urbaine/projet-communaute-de-
communes/ 

 A travers l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) : https://terresduhautberry.fr/vie-
pratique/action-sociale/cias/analyses-des-besoins-sociaux/ 

 A travers le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : https://terresduhautberry.fr/vie-
pratique/environnement/plan-climat-air-energie-territorial-2/ 
 

La Communauté de Communes La Septaine : 

 

La Communauté de Communes de La Septaine est fortement impactée par la présence sur son 
territoire de la Base Aérienne de défense 702 et du polygone de tir de la Direction Générale de 
l’Armement qui coupe son territoire en deux. 
La Septaine s’articule autour d’un pôle de centralité qu’est Avord et d’un pôle de proximité constitué 
par Baugy. Le reste du territoire est constitué de communes rurales dont seule Farges-en-Septaine 
compte plus de 1 000 habitants et 7 communes ont moins de 500 habitants. 
Les communes d’Avord et de Baugy sont lauréates du programme « Petites Villes de Demain ». 
 
La dynamique résidentielle, des éléments socio-économiques et climatiques du territoire sont 
disponibles auprès de la communauté de communes :  

 A travers le Plan Local d’Urbanisme intercommunal : https://cc-laseptaine.fr/amenagement-
du-territoire/plu/ 

 

 A travers le Plan Local de l’Habitat : Sur demande auprès des services de La Septaine 

  

https://terresduhautberry.fr/habitat-urbanisme/application-du-droit-des-sols/planification-urbaine/projet-communaute-de-communes/
https://terresduhautberry.fr/habitat-urbanisme/application-du-droit-des-sols/planification-urbaine/projet-communaute-de-communes/
https://terresduhautberry.fr/habitat-urbanisme/application-du-droit-des-sols/planification-urbaine/projet-communaute-de-communes/
https://terresduhautberry.fr/vie-pratique/action-sociale/cias/analyses-des-besoins-sociaux/
https://terresduhautberry.fr/vie-pratique/action-sociale/cias/analyses-des-besoins-sociaux/
https://terresduhautberry.fr/vie-pratique/environnement/plan-climat-air-energie-territorial-2/
https://terresduhautberry.fr/vie-pratique/environnement/plan-climat-air-energie-territorial-2/
https://cc-laseptaine.fr/amenagement-du-territoire/plu/
https://cc-laseptaine.fr/amenagement-du-territoire/plu/
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1.3 OBJECTIFS ET ENJEUX 

Plus précisément, cette étude devra permettre de : 

 Confirmer l’opportunité et la pertinence du projet d’OPAH 

 Préciser les objectifs opérationnels, dans le cadre des orientations de l’ANAH, et sa 

programmation budgétaire 

 Formaliser notamment les projets de conventions de programme et de préciser les 

programmations budgétaires 

 Analyser le choix de gestion du dispositif  

 Rédiger le cahier des charges du marché pour la réalisation des diagnostics techniques des 

logements 

L’OPAH devra s’articuler avec le PIG « Maintien à domicile » du Conseil Départemental du Cher, mais 

aussi être en cohérence avec les objectifs en matière d’Habitat du Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) de la CCTHB. Cette étude répondra également aux conditions réglementaires fixées par 

l’Agence Nationale de l’Habitat. 

 

L’appréciation de la pertinence du projet se fera au regard notamment de : 

 La détection et le traitement de l’habitat indigne ou très dégradé 

 De la lutte contre la précarité énergétique (réduire le coût des charges de fonctionnement des 

logements notamment pour les ménages les plus modestes) par une approche globale des 

travaux de réhabilitation : économie d’énergie, d’eau, isolation thermique et acoustique, 

ventilation, qualité visuelle 

 La nécessité du développement d’une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés 

 La nécessité du développement d’une réponse à des demandes de logements spécifiques 

(jeunes, personnes âgées, primo-accédants à revenu modeste…) 

 La proposition d’actions d’adaptation du bâti et son environnement dans une logique de 

développement durable (abordés sans mise en œuvre du fait du PIG départemental) 

 Le besoin d’une mise en valeur des éléments d’architecture traditionnelle 

 La revitalisation des centres-bourgs et l’articulation avec le programme Petites Villes de 

Demain 

 

2 CONTENU DE LA MISSION 

La mission porte à la fois sur : 

 Des objectifs généraux à atteindre (socle commun des OPAH) : 

o L’amélioration de l’état des logements du parc privé, la résorption de l’habitat indigne 

et la prise en compte de la précarité énergétique 

o Le développement d’une offre locative de qualité en adéquation avec les demandes 

spécifiques des populations et des niveaux de revenu 

o L’adaptation des logements à la perte d’autonomie (abordé mais traité dans le cadre 

du PIG « Maintien à domicile » du Conseil départemental du Cher) 

 Des objectifs complémentaires comme l’amélioration du cadre de vie des habitants 

(opérations façades, …) ou la lutte contre la vacance de logements 

La mission se déroulera en 3 phases  

 Phase 1 : Diagnostic 

 Phase 2 : Analyse pour la définition du cadre d’intervention de l’OPAH 
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 Phase 3 : Rédaction des projets de convention d’OPAH et du cahier des charges du marché 

pour la réalisation des diagnostics des logements 

PHASE 1 : DIAGNOSTIC 
 

2.1 OBJECTIFS 
Cette phase devra permettre de : 

 Caractériser le territoire dans ses problématiques liées au domaine de l’habitat et du logement 
(indignité, précarité énergétique…) 

 Déterminer les périmètres opérationnels cohérents,  

 De définir précisément les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’OPAH par la suite, avec les 
moyens à mettre en œuvre et les engagements de chacun des partenaires 

 Préparer la phase opérationnelle de suivi-animation. 
 
Elle associera sous l’impulsion du maitre d’ouvrage et en fonction des différentes étapes de la 
démarche, les élus, les partenaires institutionnels, techniques et financiers intéressés. 

2.2 CONTENU  
L’étude devra comporter une analyse générale permettant au maître d’ouvrage d’appréhender le 
contexte local, puis une approche opérationnelle basée sur une analyse approfondie (à partir du 
travail sur le terrain), portant sur la partie du parc à améliorer et constituant une aide à la mise en 
œuvre des futures actions. 
 
 L’analyse comprendra notamment : 

 Une analyse sociale de la situation des résidents (ressources, loyers perçus etc…) 

 Une estimation du potentiel de travaux de réhabilitation à engager, des logements ou 
bâtiments vacants à remettre sur le marché, des curetages ou démolitions à étudier, 
notamment dans la perspective des logements locatifs à loyer maîtrisé 

 La prise en compte de la précarité énergétique des bâtiments 

 La programmation des aides au logement : aides à l’amélioration de l’habitat privé, sortie 
d’insalubrité, construction ou acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux 

 Un repérage des logements insalubres et très dégradés 

 Toutes données ou problèmes spécifiques aux centre-bourgs ruraux 

 Une vérification de la dégradation du bâti pour cause d’absence de volonté de louer ou de 
vendre les habitations 

 Un traitement de la problématique spécifique liée à l’habitat temporaire des jeunes sur le 
territoire 

 Une identification des enjeux architecturaux et patrimoniaux, notamment de l’état des 
façades dans les centre-bourgs 
 

 Les objectifs qualitatifs 
Au regard du diagnostic et des enjeux identifiés, le prestataire fournira des éléments d’appréciation 
sur la faisabilité de l’OPAH portant notamment sur : 

 La situation du marché local du logement : population cible, vacance, types de logement 
recherché (analyse de la demande) et types de logements proposés à la vente et à la location 
(taille et loyers), niveau de confort, niveau des loyers et des coûts fonciers, allocataires CAF, 
besoins spécifiques, … 

 La résorption de l’insalubrité 

 La qualité et l’efficacité environnementale des logements (économie d’énergie, maîtrise des 
charges, énergies renouvelables, problématique du développement durable, matériaux 
biosourcés) 

 La qualité architecturale et paysagère, et notamment celle des façades dans les centre-bourgs  
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PHASE 2 : ANALYSE POUR LA DEFINITION DU CADRE D’INTERVENTION DE L’OPAH 
 

2.3 OBJECTIFS 
Sur les deux territoires, cette deuxième phase devra conduire à : 

 La vérification des conditions de mise en œuvre et la faisabilité de l’OPAH : cohérence entre 
besoins à satisfaire et moyens à mettre en place 

 La définition des cibles prioritaires, des objectifs qualitatifs et quantitatifs d’amélioration 
de logements correspondants avec la déclinaison pour chacun des objectifs suivants : 
o Lutter contre la précarité énergétique par une approche globale des travaux de 

réhabilitation 
o Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé, pour les propriétaires occupants et les 

propriétaires bailleurs 
o Développer une offre de logements locatifs à loyer maîtrisés 
o Mettre en valeur les éléments d’architecture traditionnelle 
o Encourager la transition énergétique des logements  

 Une évaluation du potentiel d’initiatives des propriétaires occupants et bailleurs : 
réceptivité, solvabilité, mobilisation sur les dispositifs tels que réduction des charges de 
fonctionnement (économie d’énergie), les logements à loyer maîtrise dont logement 
conventionné, le traitement de logements indignes 

 Identifier les actions opérationnelles, définir leur contenu, préciser le partenariat et les 
moyens à engager 

 Arrêter les objectifs définis et des réservations de crédits par type de logement, d’opération 
et/ou secteur géographique 

 Préciser les modalités de suivi/animation 

2.4 CONTENU 

Le prestataire procèdera à une analyse approfondie et à un recensement des besoins sur la partie du 
parc à améliorer, à partir du travail de diagnostic (phase 1) et notamment de repérage. Cette phase 
sera une aide à l’élaboration du programme. Elle traitera les deux thématiques suivantes : 
 

1. L’habitat du secteur privé (habitat des propriétaires bailleurs, habitat des propriétaires 
occupants, logements vacants) 

L’étude comprendra l’analyse des besoins recensés (quantitatifs et qualitatifs), l’analyse des intentions 
et des motivations des propriétaires, l’analyse de leurs comportements et de leurs capacités 
financières. Elle comprendra notamment des simulations financières sur des opérations tests. Elle 
appréhendera les niveaux de loyers. 
 
Globalement l’étude distinguera : 

 Pour les propriétaires occupants :  
o Les travaux lourds permettant de sortir d’une situation d’indignité. Il s’agira d’apprécier 

le nombre de dossier, le coût et l’ampleur des crédits à mobiliser 
o Les travaux d’amélioration. Il s’agira notamment d’apprécier le nombre de dossiers, le 

coût et l’ampleur des crédits à mobiliser. 
 

 Pour les propriétaires bailleurs : 
o Les travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé 
o Les travaux d’amélioration énergétique 
o La définition de secteurs où les besoins en logements conventionnés sont les plus 

opportuns 
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2. L’habitat du secteur public 
 
L’étude recherchera les moyens de mise en œuvre d’une cohérence générale et des complémentarités 
sur l’évolution du parc locatif public. 
 
Plus précisément, la deuxième phase devra OBLIGATOIREMENT porter sur : 

 La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 

Le traitement des situations d’habitat indigne et très dégradé constitue désormais l’une des priorités 
politiques de l’habitat. Des actions en faveur du repérage et de l’éradication du logement indigne sont 
donc impératives pour renforcer la qualité des logements et préserver la santé des résidents.  

L’étude, en s’appuyant sur le guide méthodologique de l’ANAH « traitement de l’habitat indigne en 
opérations programmés », s’attachera donc au repérage précis et le plus exhaustif possible des 
logements indignes (insalubrité, péril, saturnisme, indécence …) afin d’inciter à une intervention par 
un traitement adapté privilégiant la pérennité du bâti, la santé des habitants, la maîtrise des charges 
et économies d’énergie, la lutte contre les nuisances diverses. Cette action devra s’inscrire dans un 
partenariat local efficace, associant l’ensemble des services compétents (CIAS, CAF, travailleurs sociaux 
du Conseil Départemental, MSA, aides à domicile…) afin de détecter les situations préoccupantes et 
permettre une intervention adaptée par la suite. 

 La lutte contre la précarité énergétique dans le logement 

Le régime des aides de l’ANAH est adapté à la lutte contre le changement climatique. Il devient 
indispensable de sensibiliser à la performance énergétique globale des logements et de cibler les aides 
aux travaux contre la précarité énergétique (logements les plus énergivores occupés par les ménages 
les plus modestes). 
L’étude s’attachera au repérage des logements en situation de précarité énergétique. Le prestataire 
devra se reporter au guide méthodologique de l’ANAH « maîtrise de l’énergie et précarité 
énergétique en opérations programmées » au cours de cette étude pré-opérationnelle. 

Au sein de l’OPAH, plusieurs dispositions devront être prévues : 
o L’évaluation énergétique de chaque projet (avant / après travaux) 
o La fixation d’un objectif spécifique pour le traitement de la précarité énergétique 

 
La présente étude devra préciser : 

 Définir les modalités de coopération avec les services sociaux et les travailleurs sociaux,  

 Définir les modalités de mobilisation des propriétaires bailleurs propriétaires de logements 
énergivores (étiquette F à G) 

 Mentionner le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, qui pourraient faire 
l'objet d'une assistance particulière pour la réalisation de travaux permettant de réduire la 
facture énergétique. Pour cela le dispositif visera en priorité le traitement des passoires 
thermiques ; 

 Préciser l’articulation avec les espaces conseils France Renov’ et ce notamment concernant le 
parcours des demandeurs et les actions mises en place en matière d’identification des 
passoires énergétiques et de mobilisation des professionnels 

 Préciser les modalités d’accompagnement des ménages pour la valorisation des CEE 

 Délivrer des objectifs précis en nombre de logements concernés à traiter. 
 
Enfin le prestataire devra préciser quelles sont les règles de financement pour l’octroi des aides et 
primes de l’ANAH (règles « minimums » de l’ANAH ou règles plus dures afin d’inciter les demandeurs 
à atteindre un certain niveau à fixer vis-à-vis de la consommation énergétique du bâtiment). 
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 Le social 

Dans cette thématique, l’étude devra prendre en compte la création de logements à loyers maitrisés 
avec ou sans travaux (conventionnement LocAvantages). 

L’étude précisera : 

 Les mesures d’accompagnement social des ménages en difficultés 

 La mobilisation des dispositifs existants dans le PDALHPD et du FSL 

 Les mesures d’accompagnement au financement du reste à charge pour les ménages les plus 
précaires : prêts bancaires (prêt avance rénovation, éco prêt), aides des partenaires 
(notamment caisses de retraites), etc. 
 

 Le patrimoine et l’immobilier 

L’étude visera à favoriser la mise en valeur des éléments d’architecture. De plus, en centre bourg, il 
faudra envisager la remise de locaux commerciaux vacants en logement du fait du changement de leur 
affectation (en cohérence avec le SCoT et l’objectif de lutte contre les « dents creuses »). Dans ce 
cadre, il conviendra également d’apporter une attention particulière aux façades. 

 Suivi animation  

L’étude précisera les missions de suivi animation à mettre en place notamment : 

 Actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des 
propriétaires, des milieux professionnels ; accueil du public pour conseiller et informer sur les 
enjeux de l'opération ; coordination des acteurs ;  

 Diagnostic : diagnostic technique ; diagnostic social et juridique ; diagnostic de gestion en cas 
de copropriété ; proposition de stratégies et des outils adaptés ; 

 Accompagnement sanitaire et social des ménages : accompagnement social ; 
accompagnement renforcé dans le cas d'arrêté d'insalubrité ; hébergement et relogement ; 

 Aide à la décision : AMO technique au propriétaire ; assistance administrative et financière ; 
assistance à l'autorité publique ; 

 Aide à la valorisation des CEE ; 

 Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et les 
comités de pilotage sur l'état d'avancement de l'opération. 

 

L’étude précisera les possibilités de déléguer via un marché, tout ou partie des missions de suivi 
animation, et le prestataire rédigera le cahier des charges nécessaire à la consultation. 
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 Transition énergétique des logements 
o Le développement des énergies renouvelables 

Les lois issues du Grenelle de l’environnement ont mis l’accent sur le développement des énergies 
renouvelables (bois-énergie, photovoltaïque, solaire thermique…) notamment dans l’habitat. La 
performance énergétique est au cœur de la lutte contre les gaz à effet de serre et le changement 
climatique. Ce thème doit donc être pris en compte au niveau de l’OPAH, notamment afin de 
contribuer à l’atteinte des objectifs que la CCTHB s’est fixée dans le cadre de son PCAET en cours 
d’élaboration. 

o Favoriser les matériaux biosourcés 
L’étude devra prendre en compte les capacités de recours aux matériaux biosourcés sur le territoire 
(producteurs/fournisseurs locaux). 

PHASE 3 : REDACTION DES PROJETS DE CONVENTION D’OPAH ET DU CAHIER DES 

CHARGES POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC DES LOGEMENTS 

Cette étude se terminera par la rédaction de deux projets de convention d’OPAH, formalisation 
contractuelle du programme d’intervention déterminé à l’issu de la phase d’étude pré-opérationnelle. 
Cet outil de pilotage de l’action publique engagera les partenaires pour une période à déterminer, à 
concerter leurs actions et à réserver des crédits spécifiques sur les périmètres opérationnels. Il s’agira 
d’impulser la réhabilitation du parc privé et la requalification du territoire dans son ensemble, par une 
amélioration significative des conditions de vie. 
Le prestataire devra organiser les modalités de concertation entre les potentiels partenaires financiers. 
Il devra proposer un partenariat efficace permettant d’atteindre les objectifs de l’OPAH déterminés 
auparavant. 
 
Les conventions rappelleront les conclusions de l’étude pré-opérationnelle, préciseront pour chaque 
objectif retenu les finalités de l’opération. Elle indiquera les outils opérationnels à mobiliser, les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de réhabilitation, le rôle et les engagements financiers 
des partenaires, les missions et les moyens de l’animation de l’OPAH. 
Ce document devra comporter les mentions obligatoires définies par l’ANAH. 
 
Une fois les conventions rédigées, le prestataire rédigera le cahier des charges pour la réalisation du 
diagnostic technique et énergétique des logements des particuliers à l’échelle des deux territoires. 

3 SUIVI ET PILOTAGE DE LA MISSION 

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry est le maître d’ouvrage de l’étude pré-

opérationnelle d’une OPAH. Le pilotage de cette mission sera organisé de manière à valider et à 

alimenter les différentes étapes de l’étude. Un Comité de pilotage sera créé pour l’occasion.  

Il regroupera des élus et des agents de la structure et de la Communauté de Communes La Septaine : 

 Pour la CCTHB 

 Président de la CCTHB 

 Vice-Président à l’Urbanisme 

 Directrice Générale des Services 

 Responsable du Service Finances  

 Chargée de mission Environnement-Habitat 

 Cheffe de projet Petites Villes de Demain 

 Pour la CDCS 

 Présidente de la CCTHB 

 Vice-Président en charge du 

développement économique 

 Directeur Général des Services 

 Directeur Adjoint 

 Chef de projet Petites Villes de Demain

 

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire participer aux réunions du comité de pilotage 

toute personne dont il jugerait la présence utile. 
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4 CONDITIONS DE REALISATION 

Le prestataire proposera une démarche permettant d’impliquer les différents acteurs pour 

l’élaboration de l’étude pré-opérationnelle d’une OPAH ainsi que les modalités et les outils à mettre 

en œuvre. 

Le prestataire aura en charge l’animation de la mission et la rédaction des documents préparatoires et 

finaux. 

 

Documents à remettre par le titulaire : 

 Les rapports intermédiaires 

Pour chaque phase et avant validation par le comité de pilotage, le consultant fournira un rapport 

intermédiaire. 

 Le rendu final comprendra 

o Une synthèse des éléments de diagnostic 

o Des documents cartographiques permettant une localisation précise des thématiques 

abordées (logements vacants, bâti dégradé, secteurs à caractère patrimonial …) 

o Les objectifs sectorisés quantitatifs et qualitatifs proposés pour l’opération, les thèmes 

d’intervention à développer et les moyens financiers à mobiliser pour les atteindre 

o Les processus opérationnels à prévoir (modalités d’animation, permanences) et 

l’estimation du coût de l’animation pour la durée de l’opération 

o Les actions d’accompagnement à envisager en complément de l’OPAH 

o Le dispositif de pilotage et de suivi de l’OPAH 

 

 La synthèse de l’étude 

Le consultant rédigera également une synthèse accessible au grand public et facilement reproductible. 

Destinée à promouvoir le projet d’OPAH, cette synthèse apportera un argumentaire circonstancié 

mettant en évidence les constats observés et les avantages d’une telle opération. 

5 PIECES CONTRACTUELLES 

 ATTRI1 - Acte d'engagement  

 Le cahier des clauses administratives particulières (CCP) ou tout autre document qui en tient 

lieu et ses éventuelles annexes  

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Prestations 

Intellectuelles (CCAG PI) (*)  

 Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché 

 Le mémoire technique  

 La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)  

 Bordereau des prix unitaires (BPU)  

 

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet 

de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère chargé de l’économie. 
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6 DUREE DU MARCHE 

La durée prévisionnelle de la mission ne devra pas excéder 6 mois pour l’ensemble des phases. Le 

prestataire fournira un échéancier contractuel pour chaque phase qui ne tiendra pas compte des délais 

propres à la lecture et à la validation des documents par le maître d’ouvrage. 

7 PRIX ET PAIEMENT 

7.1 CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES 
 
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte 
d'engagement. 

7.2 MODALITES DE VARIATION DES PRIX 

Les prix sont fermes et non actualisables. 

7.3 REMUNERATION 
 
La rémunération comprend les prestations et les frais annexes : déplacement, séjour, édition de tous 
les documents intermédiaires et finaux, etc. 

Les paiements interviendront selon un échéancier précisant le montant des sommes dues à la 
signature, entre chaque phase (après acceptation du rapport intermédiaire par le maître d'ouvrage) et 
lorsque le rapport final aura été remis et que le maître d'ouvrage estimera que le titulaire a pleinement 
satisfait à ses obligations.  

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues sur présentation de facture, et effectuera le virement 
prévu dans l'échéancier sur le compte bancaire remis par le prestataire.  
Le comptable public assignataire est SGC Baugy – Trésorerie  

8 MODALITES DE REGLEMENT  

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de 
paiement est calculé conformément aux articles R. 2192-12 à R. 2192-17 du code de la commande 
publique. 
 
Sur Chorus Pro, la date de réception de la demande de paiement correspond à la date de notification 
au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur 
le portail de facturation Chorus Pro. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 
est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours 
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
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Information sur l’Acheteur : 
Nom : Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
SIRET : 20006633000016 
 
En application de l'article D2192-2 du code de la commande publique, la facture électronique doit 
obligatoirement comporter les mentions suivantes :  

1° La date d'émission de la facture ;  
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;  
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur 
de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs 
séries ;  
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de 
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement 
attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;  
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code 
d'identification du service chargé du paiement ;  
6° La date de livraison des fournitures ;  
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés ;  
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;  
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, 
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas 
échéant, le bénéfice d'une exonération ;  
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;  
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;  
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements 
complémentaires.  
 

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, 
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article 
R. 123-221 du code de commerce.  
 
Le titulaire est informé que l'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de 
transmission.  
 
Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, l’acheteur pourra la 
rejeter après avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures 
par l’intermédiaire de ce portail et l'avoir invité à utiliser le portail de facturation.  
 
Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de l’envoi des raisons qui s’opposent au 
paiement. La répétition d’erreurs sur les factures entrainera leur rejet systématique sans que 
l’acheteur soit tenu de procéder à la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces négligences 
seront supportées par le titulaire sans qu’il puisse prétendre de ce fait aux intérêts moratoires. 

9 PENALITES  

Conformément à l’article 14 et suivant du CCAG-PI : 
 
14.1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise 
en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous 
réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4. 
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Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : 
 
P = V * R/3000 
 
Dans laquelle : 
 
P = le montant de la pénalité ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant 
en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des 
prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend 
l’ensemble inutilisable ; 
R = le nombre de jours de retard. 
 
14.2. Une fois le montant des pénalités déterminées, la formule de variation prévue au marché leur 
est appliquée. 
 
14.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour 
l’ensemble du marché. 

10 DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE 

Conformément à l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet 
d'une cession à titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut 
utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement. 
Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses 
produits ou services et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en raison de leur confidentialité sont 
cédés à titre exclusif. 

11 GARANTIE DES PRESTATIONS 

Aucune garantie n'est prévue. 

12 ASSURANCES 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants 
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

13 RESILIATION ET REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de résiliation de la convention pour quelle cause que ce soit, le titulaire sera rémunéré au 
prorata du travail effectué au titre de la phase en cours. Aucune indemnité ne sera due.  
Le titulaire s'engagera à fournir un rapport sur les travaux effectués et les résultats obtenus. Il devra 
également remettre les documents qui lui auraient été fournis par le maître d'ouvrage.  
Tout litige qui pourrait survenir relèvera de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. 
 
Les dispositions des articles 36 à 42 du CCAG PI sont applicables du marché auxquelles s’ajoutent les 
dispositions ci-après. 
 
En cas de litige, le recours aux voies amiables sera privilégié.  
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Les coordonnées de l’instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes : 

 

DREETS Centre -Val de Loire 

12, place de l’Etape 

CS 85809 45058 ORLEANS CEDEX 1 

Tél. 02 38 77 68 00 

 
Les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours et de l’instance chargée des procédures de recours sont les suivantes : 
 

Tribunal Administratif d’Orléans 

Tél. : 02 38 77 59 00 

Fax : 02 38 53 85 16 

Email : greffe.ta-orleans@juradm.fr 

13.1 RESILIATION DU MARCHE POUR FAUTE DU TITULAIRE  

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l’article 39 du CCAG PI.  
L’acheteur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché aux 
frais et risques du titulaire dans les conditions définies à l'article 27 du CCAG PI. La décision de 
résiliation le mentionnera expressément.  
Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.  

13.2 RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL  

En cas de résiliation pour motif d'intérêt général, l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du montant 
initial hors TVA du marché notifié, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises 

14 MODALITES DE REPONSE  

14.1 PRÉSENTATION DES CANDIDATURES  

Toute offre devra préciser :  

 Les références du candidat dans des missions analogues et notamment en matière d’analyse 
thermique 

 Le profil des intervenants avec leur CV respectif 

 Les moyens humains et techniques affectés à la mission (cartographie, enquête...) 

 La méthodologie d’intervention préconisée comportant des propositions très précises sur le 
volet concertation et les modalités de travail avec les acteurs locaux 

 Un calendrier de réalisation détaillé avec respect des délais demandés par le maître d'ouvrage 

 La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) 

 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 
 
Ce cahier des charges présente un cadre général de l’étude à respecter impérativement. Il est 
néanmoins susceptible d’être enrichi par toute suggestion jugée utile par le candidat.  

mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr
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14.2 DÉLAI DE RÉPONSE  

La date limite de remise des offres est fixée au 24 mai 2022 à 12 heures.  
La candidature devra être adressée par voie électronique sur la plate-forme :  
https://webmarche.solaere.recia.fr/ 

14.3 DURÉE DE VALIDITE DES OFFRES  

La durée de validité des offres est de 120 jours. 

14.4 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES  

Le marché sera attribué au candidat présentant l’offre économiquement la plus avantageuse, 
appréciée en fonction des critères pondérés mentionnés ci-après :  

 Prix : 50 points 

 Méthodologie: 30 points 

 Références : 20 points  

14.5 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

Les candidats peuvent obtenir tout renseignement complémentaire auprès de :  

 

 Renseignements techniques 

 

Léa PIERRE – Chargée de mission Environnement-Habitat  

Communauté de Communes Terres du Haut Berry  

Téléphone : 07 86 07 38 10  

E-mail : lea.pierre@terresduhautberry.fr 

 

 Renseignements administratifs 

 

Swan CITADELLE – Chargé de mission Marchés Publics 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry  

Téléphone : 02 48 64 75 75  

E-mail : swan.citadelle@terresduhautberry.fr 

 

 

 

mailto:lea.pierre@terresduhautberry.fr
mailto:swan.citadelle@terresduhautberry.fr


Phase Prix forfaitaire € HT TVA Prix forfaitaire € TTC

1 ……………….. ………. ………………..

2 ……………….. ………. ………………..

3 ……………….. ………. ………………..

……………….. ………. ………………..

Désignation

Diagnostic à l'échelle des deux communautés de communes

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (DPGF)
Document contractuel

Rédaction des deux projets de convention de l'OPAH et du cahier des charges pour la 
réalisation des diagnostics des logements

Analyse pour la définition du cadre d'intervention de l'OPAH

TOTAL



MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
 

 
 
 
 
 

 
Etude pré-opérationnelle d’une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
(CCTHB) et de la Communauté de Communes La Septaine (CDCS) 

 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 
 
 
 

Date et heure limites de remise des offres : 
Mardi 24 mai 2022 à 12 h 
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1 OBJET DE LA CONSULTATION 

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry et la Communauté de Communes La Septaine ont 

un potentiel important de logements à réhabiliter, et des enjeux similaires en matière d’Habitat.  

 

L’OPAH visant un accompagnement technique et administratif des propriétaires dans leur projet de 

rénovation de logements, ainsi que l’accord d’aides financières complémentaires aux aides existantes, 

les deux communautés de communes ont souhaité lancer ensemble ce dispositif sur leur territoire. 

 

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry et la Communauté de Communes La Septaine 

souhaitent donc s’engager dans un partenariat pour la réalisation de l’étude pré-opérationnelle d’une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), étape préalable obligatoire.  

2 CONDITIONS DE REALISATION 

2.1 MODE DE PASSATION 

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

2.2 LES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 Le Règlement de la Consultation (RC) 
 L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes 
 La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) 
 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 
 Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) 

 
Le DCE est accessible uniquement sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : 
https://webmarche.solaere.recia.fr/ 

2.3 DELAIS 
La durée prévisionnelle de la mission ne devra pas excéder 6 mois pour l’ensemble des phases. Le 

prestataire fournira un échéancier contractuel pour chaque phase qui ne tiendra pas compte des délais 

propres à la lecture et à la validation des documents par le maître d’ouvrage. 

3 MODALITES DE REPONSE  

Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra produire les documents relatifs à la candidature et 
à l’offre. Les documents doivent être rédigés en Français. 

Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen 
(DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun 
des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété. 
Les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat seront analysées à partir des 
critères listés ci-dessous. Lorsqu’un niveau minimum est exigé pour un critère, le candidat doit fournir 
les preuves des minimaux demandés ou toute autre forme de preuve équivalente. 
 



2 
 

 Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 Une lettre de candidature établie sur un formulaire DC1 à jour entièrement complété, ou 
établie sur papier libre, précisant : 

o Le nom et l'adresse du candidat 
o Si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation 

des membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas 
de groupement conjoint 

o Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur 
l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 
L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 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 

 Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC2 à jour entièrement complété. 

 Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité techniques de 
l'entreprise : 

o La liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l'opérateur économique. 

o La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

o Un extrait K-Bis de moins de 3 mois 

 La preuve d’une assurance pour risques professionnels en cours de validité  
o Un Relevé d’Identité Bancaire ou postal norme SEPA  
o Attestations fiscales et sociales de moins de 6 mois.  
o Déclaration relative à l’emploi de salariés étrangers  

 
En application de l’article R2143-13 du code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus 
de fournir les documents listés ci-dessous si le pouvoir adjudicateur peut les obtenir directement par 
le biais :  

1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un 
organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent 
dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;  
2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature 
toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 
 

 Liste des pièces justificatives que les entreprises ne sont pas tenues de produire dans leur 
candidature aux marchés publics 

En application des articles L. 113-13 et D.113-14 du code des relations entre le public et 
l'administration, le candidat n'est pas dans l'obligation de transmettre les justificatifs suivants : 

 L'attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques ; 

 Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux ; 

 Les déclarations de bénéfices non commerciaux ; 

 Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles ; 

 Les déclarations de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ; 

 Les déclarations pour les sociétés mères et les filiales de groupe ; 

 L'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait KBis) et les statuts; 

 Les attestations de régularité sociale et de vigilance ; 

 La carte professionnelle d'entrepreneur de travaux publics ; 

 Le certificat attestant la régularité de la situation au regard de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail. 
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 Si le candidat est une personne physique : 
o L’avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ou l'avis de situation déclarative à l'impôt 

sur le revenu émanant de la direction générale des finances publiques ; 
o L'attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de 

sécurité sociale ; 
o Le justificatif d'identité, lorsque le télé service de l'administration propose le dispositif 

« FranceConnect » mis en œuvre par l'administration chargée du numérique et du 
système d'information et de communication de l'Etat sous réserve des dispositions de 
l'article R. 113-9 du code des relations entre le public et l'administration. 

 
 Transmission de la candidature avec le document Unique de Marché Européen (DUME)  

Conformément à l’article R2143-4 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur accepte 
que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen, 
établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le 
formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place de la 
déclaration sur l’honneur et des renseignements mentionnés aux articles R2142-3, R2142-4 et R2143-
3 du code de la commande publique. 
 
Le DUME doit être transmis par voie électronique (eDUME). 
 
Marche à suivre pour compléter le DUME : 

 Rendez-vous sur le site https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ 

 Cliquez sur le bouton « entreprise » 

 Cliquez sur « Créer un DUME » 

 Complétez votre identifiant et votre pays et cliquez sur suivant. 

 Parcourez le formulaire et répondez aux questions des différentes parties. 

 Le pouvoir adjudicateur autorise le candidat à déclarer qu'il satisfait aux conditions de 
participation, sans fournir d'informations particulières sur celles-ci en application de l’article 
R2143-4 du code de la commande publique. Dès lors, à la question « Je souhaite remplir les 
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation » répondez 
« non ». 

 Si vous satisfaites à l’ensemble des critères de sélection, cochez la case correspondante. 

 Après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur ‘Aperçu’ pour visualiser le 
formulaire. Ensuite, cliquez sur « finaliser ». Vous pourrez exporter le DUME en format PDF ou 
XML. 

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure 
antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables. 
 
Les candidats devront donc fournir à l’appui du Document Unique de Marché Européen, les certificats 
des capacités économiques, financières et techniques mentionnées ci-dessus. 

4 PRESENTATION DU DOSSIER OFFRE  

Toute offre devra préciser :  

 Les références du candidat dans des missions analogues et notamment en matière d’analyse 
thermique 

 Le profil des intervenants avec leur CV respectif 

 Les moyens humains et techniques affectés à la mission (cartographie, enquête...) 

 La méthodologie d’intervention préconisée comportant des propositions très précises sur le 
volet concertation et les modalités de travail avec les acteurs locaux 

 Un calendrier de réalisation détaillé avec respect des délais demandés par le maître d'ouvrage 

 La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) 

 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 
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Ce cahier des charges présente un cadre général de l’étude à respecter impérativement. Il est 
néanmoins susceptible d’être enrichi par toute suggestion jugée utile par le candidat.  

4.1 DÉLAI DE RÉPONSE  

La date limite de remise des offres est fixée au 24 mai 2022 à 12 heures.  
La candidature devra être adressée par voie électronique sur la plate-forme :  
https://webmarche.solaere.recia.fr/ 

4.2 DURÉE DE VALIDITE DES OFFRES  

La durée de validité des offres est de 120 jours. 

5 FORME JURIDIQUE DU GROUPEMENT  

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.  
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. 

6 VARIANTES 

 

Aucune Variante n’est autorisée. 
 

7  CONDUITE D’ETUDES 

 
La conduite de l’étude est assurée par la collectivité. 

8  CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées 
sur la page de garde du présent document. 
 
Conformément aux articles R.2132-7 et R.2132-8 du Code de la commande publique, les candidats 
devront obligatoirement transmettre leurs propositions de manière électronique. 
 
Les candidats devront tenir compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon 
déroulement de cette procédure dématérialisée. 
La plate-forme de dématérialisation à utiliser pour la remise des offres est la suivante : 
https://webmarche.solaere.recia.fr/ 
 
La liste des formats de fichiers acceptés est la suivante : 

 Portable Document Format (Adobe .pdf), 

 Rich Text Format (.rtf), 

 Compressés (exemples d’extensions : .zip, .rar), 

 Applications bureautiques (exemples d’extensions : .doc, .xls, .pwt, .pub, .mdb), 

 Multimédias (exemples d’extensions : gif, .jpg, .png). 
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Les documents nécessitant une signature, transmis par voie dématérialisée, sont de préférence signés 
individuellement par le candidat au moyen d’un certificat de signature électronique conforme au 
format XAdES, CAdES ou PAdES. Les certificats de type RGS peuvent encore être utilisés après le 1er 
octobre 2018 pour le temps de leur validité. 
 
Le cas échéant, les documents transmis par voie électronique pourront être rematérialisés après 
l’ouverture des plis pour signature. Les candidats sont informés que les pièces non signées 
électroniquement pourront être rematérialisées et signées manuscritement après l’attribution. Dans 
cette hypothèse, l’attributaire est : 
 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
BP 70021 
18220 LES AIX D’ANGILLON 
 
Faute de respecter ces dispositions, la copie de sauvegarde sera rejetée et ne pourra pas être examinée 
en cas de défaillance dans la transmission de la candidature ou de l’offre électronique. 

9 EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

9.1 SELECTION DES CANDIDATURES 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 4 jours.  
 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que 
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 

9.2 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES  
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 
2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra être régularisée 
préalablement à l’engagement d’une éventuelle négociation. 
 
En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 
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Le marché sera attribué au candidat présentant l’offre économiquement la plus avantageuse, 
appréciée en fonction des critères pondérés mentionnés ci-après :  

 Prix : 50 points 

 Méthodologie: 30 points 

 Références: 20 points 

10 . RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

Les candidats peuvent obtenir tout renseignement complémentaire auprès de :  

 

 Renseignements techniques 

 

Léa PIERRE – Chargée de mission Environnement-Habitat  

Communauté de Communes Terres du Haut Berry  

Téléphone : 07 86 07 38 10  

E-mail : lea.pierre@terresduhautberry.fr 

 

 Renseignements administratifs 

 

Swan CITADELLE – Chargé de mission Marchés Publics 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry  

Téléphone : 02 48 64 75 75  

E-mail : swan.citadelle@terresduhautberry.fr 

 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pendant la 

consultation, les candidats devront faire parvenir leur demande par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr/. 

11 PROCEDURES DE RECOURS  

En cas de litige le recours aux voies amiables sera privilégié.  
 

Les coordonnées de l’instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes : 

 

DREETS Centre -Val de Loire 

12, place de l’Etape 

CS 85809 45058 ORLEANS CEDEX 1 

Tél. 02 38 77 68 00 

 

Les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l’introduction des recours et de l’instance chargée des procédures de recours sont les suivantes : 

 

Tribunal Administratif d’Orléans 

Tél. : 02 38 77 59 00 

Fax : 02 38 53 85 16 

Email : greffe.ta-orleans@juradm.fr 

mailto:lea.pierre@terresduhautberry.fr
mailto:swan.citadelle@terresduhautberry.fr
mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr
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