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Exercice 9
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Le règlement de la consultation (RC)
Il établit tous les éléments que vous allez considérer pour juger 
l’offre du prestataire et faire votre choix. Il permet à tous les 
candidats d’avoir le même niveau d’information sur vos critères 
de sélection. Le choix de ces critères et l’importance que vous 
leur donnez (via la pondération des différents critères) sont 
stratégiques. À vous d’évaluer ce qui compte le plus dans les 
offres que vous allez recevoir. Afin de retenir le « mieux disant », 
la note prix ne doit pas être trop élevée. Il s’agit de donner un 
véritable poids discriminant aux critères de qualité, d’approche 
méthodologique et de compétence.

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
Il établit l’ensemble des règles de gestion administrative du 
marché : paiements, modalités, pénalités, litiges, etc.

Le cahier des charges (CCTP)
Dans le cahier des charges vous préciserez toutes vos attentes, 
vos objectifs et vos exigences. C’est afin d’être clair, explicite et 
précis sur ces attentes que ce cahier d’exercice vous a proposé 
d’aborder différents sujets. Cela permettra au prestataire de 
mieux cerner votre commande et pour vous, de pouvoir évaluer 
plus facilement la qualité et la pertinence de son offre.
Dans le cahier des charges sont détaillés tous les éléments de la 
mission que vous confiez à un prestataire, son déroulement, les 
documents qu’il doit vous rendre.

L’acte d’engagement (AE)
C’est le contrat entérinant le marché. Le prestataire y indique la 
composition de son équipe, son prix et les délais de ses travaux. 
C’est cette pièce qui, signée, valide le marché.

LA PUBLICITÉ

La publicité va vous permettre de faire connaître votre marché et d’attirer des bureaux 
d’étude. Plus vous êtes visible, plus vous aurez de chances d’obtenir une offre pertinente.
Nous vous recommandons de publier votre marché au BOAMP (sur internet : http://
www.boamp.fr/) car tous les prestataires le regardent. 
Vous pouvez aussi utiliser le service du Centre de gestion du Lot si vous y êtes abonné.
Vous pouvez également publier une annonce dans un journal (la dépêche, le moniteur, 
etc.). Enfin, publiez votre marché sur le site internet de la collectivité.

LES ÉTUDES ANNEXES

Pour aller jusqu’au bout de la démarche, différentes études complémentaires seront 
nécessaires :
Le levé topographique : pour localiser les caractéristiques physiques du terrain ainsi 
que le relief exact.
L’étude de sol : pour connaître les caractéristiques du sol et du sous-sol et donc ses 
implications sur les aménagements projetés et les bâtiments.
Ces études sont à prévoir dans le budget EN PLUS des frais des bureaux d’étude en 
urbanisme. 
Il est idéal de faire réaliser ces études annexes AVANT de lancer les études principales 
afin que les prestataires aient toutes les données et agissent en conséquence.
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