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Organisme 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
2 place de Strasbourg 
79500 Melle 
Tel : 05 49 29 29 90 

Objet de la consultation 
Suite à l’attribution de l’accord-cadre à marchés subséquents, la présente consultation vise à confier les 
procédures énoncées ci-après à l’un des attributaires : 
 

- PLU de Mougon (commune de Aigondigné) : révision allégée (RA1), 
- PLU de Mougon (commune de Aigondigné) : modification (M1). 

 

Rappel du contexte territorial 
La communauté de communes Mellois en Poitou a approuvé son Schéma de cohérence territorial le 
2 mars 2020. Les documents du SCoT Mellois en Poitou sont consultables via le lien suivant : 
http://scot.melloisenpoitou.fr  
 
L’élaboration du PLUi ayant été prescrite par délibération du 9 juillet 2018, il n’est aujourd’hui plus 
possible de procéder à des révisons de document d’urbanisme communaux. Il est toutefois possible de 
faire évoluer ceux-ci par le biais de procédures à modalités allégées. 
 
Le Plan de Paysage est en cours d’élaboration, en phase de diagnostic. Il est articulé avec l’ensemble des 
démarches auxquelles il peut contribuer, notamment l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et le renouvellement de la labellisation du Pays d’Art d’Histoire. 
 
La commune de Aigondigné est une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2019, issue des communes 
de Aigonnay, Mougon-Thorigné et Sainte Blandine. 
Cette commune nouvelle est couverte par : 

- un PLU sur la commune historique de Mougon, approuvé le 5/12/2013 et a fait l’objet d’une 
modification simplifiée n° 1 approuvée le 10/04/2014, d’une modification simplifiée n°2 
approuvée le 29/04/2019 et d’une modification simplifiée n° 3 approuvée le 21/01/2021 

- un PLU sur la commune historique de Thorigné (non concerné par le présent marché) 
- une carte communale sur la commune historique de Aigonnay (non concernée par le présent 

marché) 
- une carte communale sur la commune historique de Sainte Blandine (non concernée par le 

présent marché) 
 
 
Contexte environnemental : 

 
Plus de la moitié du territoire à l’ouest de la commune de Aigondigné est située dans la ZPS Plaine de 
Niort Sud-Est (FR5412007) et dans la ZNIEFF Plaine de Niort Sud-Est (ZNIEFF 540014411). 
 
Le PLU de Mougon a fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de son élaboration. 
 
La carte ci-dessous fait état des périmètres de protection environnementale et localise les zones objet 
des évolutions du PLU : 
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source : Géoportail du Département des Deux-Sèvres 
 

llustration n°1 : Carte du territoire de la Communauté de Communes Mellois en Poitou 

 

Secteur 
d’intervention 
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Les évolutions à conduire 
 
Deux évolutions du Plan Local d’Urbanisme de Mougon, sur la commune de Aigondigné, sont envisagées 
afin de : 

- réduire une zone agricole au profit d’une zone urbaine suite à l’arrêt de l’activité agricole en zone 
agglomérée, 

- étude sur 2 zones à urbaniser à long terme et à court terme afin de rendre cohérent le 
développement de l’habitat sur le PLU, 

- toilettage des emplacements réservés au besoin, 

- réécriture de parties du règlement au besoin, 

 
 La révision allégée n° 1 du PLU Mougon : 

Extrait du plan de zonage du PLU de Mougon     

La parcelle cadastrée C1006 est située en zone A du PLU de Mougon. L’activité agricole a cessé et la 
situation du terrain en zone agglomérée ne permet pas de pérenniser une activité agricole. Cette zone 
de 3 196 m² pourrait permettre de densifier le bourg. 

 

 La modification n° 1 du PLU Mougon : 

La modification vise à modifier l’ouverture des zones à urbaniser afin de rendre cohérent le 
développement de l’habitat sur le territoire de la commune historique de Mougon. 
 
En effet, la zone AU (zone à urbaniser à long terme) située dans le secteur des Babelottes, dans le bourg 
de Mougon, pour une superficie d’environ 17 240 m², est située au cœur de zones AUh (zone à urbaniser 
à court terme) et à proximité du centre bourg et de ses équipements. 
Une zone AUh d’une superficie d’environ 14 500 m² est située à Montaillon, à plus de 2,5 kilomètres du 
bourg de Mougon. 
 

Zone à 
intégrer à la 

zone U 
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Extrait du plan de zonage du PLU de Mougon sur le secteur de Montaillon 

 
Extrait du plan de zonage du PLU de Mougon sur le secteur des Babelottes 
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 Toilettage des emplacements réservés : 

Certains emplacements réservés créés lors de l’élaboration du PLU n’ont plus lieu d’être, soit parce que 
les opérations envisagées ne sont pas opportunes, soit parce que les opérations ont été réalisées. 
 
 

 Réécriture de certains points de règlement : 

Certains points du règlement du PLU méritent d’être revus parce qu’ils s’avèrent incohérents avec la 
réalité de terrain ou trop interprétables pour être applicables sans risque par exemple. 
 

Prestations à effectuer 
La prestation confiée au prestataire consiste en l’assistance à maître d’ouvrage pour la réalisation et le 
suivi des procédures de : 
 

- PLU de Mougon (commune de Aigondigné) : révision allégée (RA1), 
- PLU de Mougon (commune de Aigondigné) : modification (M1), 

 
La mission du bureau d’études est scindée en plusieurs phases pour mener les procédures d’urbanisme 
identifiées :  
 

 PHASE 1 : Constitution des deux dossiers de procédures incluant l’évaluation environnementale. 
 

 PHASE 2 : Accompagnement et suivi tout au long de la procédure jusqu’à l’expiration du recours 
contentieux du contrôle de légalité. 

 
Les deux procédures feront l’objet d’une enquête publique unique.  
Les réunions devront être mutualisées pour les 2 procédures. 
 
Des précisions sont apportées sur le contenu des prestations à réaliser par rapport à l’accord-cadre. 
 
 
PHASE 1 Constitution des dossiers de révision allégée et modification, et accompagnement de l’EPCI jusqu’à 
la phase arrêt  
 
Cette phase comprendra la réalisation des dossiers relatifs à la révision allégée et à la modification du 
PLU de Mougon et comportera notamment pour chaque procédure : 
 

o La note de présentation qui : 

- énumère toutes les modifications envisagées, 

- précise les motifs des changements engagés, 

- justifie le recours à la procédure choisie, 

- analyse les incidences du projet sur l’environnement, 

- présente les évolutions nécessaires dans les différentes pièces du PLU (règlement écrit 
et/ou graphique, OAP) permettant de faire un état comparatif actuel et projeté pour chaque 
pièce du PLU évoluant, 

- précise l’évolution de la superficie des zones, 

o Les documents du PLU (pièces écrites et plans) remaniés en tant que de besoin : 

- Le règlement graphique modifié,  

- Le règlement écrit modifié,  
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- Les orientations d’aménagement et de programmation correspondant au site de projet. 

- La liste des emplacements réservés remaniés le cas échéant, 

Si la justification des changements nécessite la production de plans ou de schémas spécifiques, ceux-ci 
seront réalisés par le prestataire. 
 
En complément des dossiers réalisés pour chaque procédure, un dossier de synthèse sera produit pour 
faciliter la lecture des élus et leur permettre de disposer d’éléments suffisamment clairs. Ce document 
devra être conçu comme document global et pédagogique et nommé comme tel. 
 
 
Eléments complémentaires demandés : 

 Évaluation environnementale, avec concertation adaptée en application de l’article L.103-2 
du code de l’urbanisme (art 40 de la loi n° 2020-1525 du 7/12/2020 d’accélération et de 
simplification de l’action publique) 

 Étude d'incidence Natura 2000  

 

Cette phase de travail comprendra plusieurs étapes et réunions :  
 

 1 réunion de lancement de la mission (à fixer dans le mois qui suit la notification du marché 
subséquent)  
L’intercommunalité y présente le projet de manière détaillée et transmet les éléments justifiant de 
la procédure choisie. Le prestataire interroge et échange jusqu‘à parfaite compréhension des sujets 
avec ses interlocuteurs de la direction de l’aménagement de Mellois en Poitou et avec les élus de 
la commune concernée.  
 

 1 réunion de présentation des dossiers de révision allégée et de modification 
Les dossiers, une fois réalisés, sont transmis à la direction de l’aménagement de Mellois en Poitou 
afin qu'ils soient étudiés en vue de la réunion de présentation au comité de pilotage (COPIL). A 
l’issue de cette réunion, le prestataire modifie les dossiers en fonction des décisions prises. Il 
transmet les dossiers ainsi modifiés à l’intercommunalité qui se réserve la possibilité de procéder 
aux ajustements qui lui semblent nécessaires avant avis du conseil municipal et arrêt en conseil 
communautaire. 
 

Dans un délai d’1 semaine après chaque réunion, le prestataire transmettra à la direction de 
l’aménagement de la communauté de communes un compte-rendu finalisé des échanges tenus. 
 
Pour cette phase, les livrables seront les suivants : 

 2 exemplaires papier des dossiers de présentation pour arrêt avec le bilan de la concertation, 

 1 exemplaire de documents de synthèse de la révision allégée et de la modification pour faciliter 
la lecture des élus et leur permettre de disposer d’éléments suffisamment clairs pour délibérer 
sur l’arrêt du projet en conseil communautaire. Ce document devra être clairement annoté 
comme « document pédagogique », 

 1 version sur support informatique des documents énoncés ci-dessus (sur fichiers d’impression 
.pdf et modifiables en .doc). 

 
 
PHASE 2 Accompagner l’EPCI tout au long de la procédure, jusqu’à l’expiration du recours du 
contrôle de légalité 
Cette phase consistera à accompagner la maîtrise d’ouvrage dans la conduite des procédures et de 
l’enquête publique. Les consultations et saisines seront réalisées par les services de la Communauté de 
communes Mellois en Poitou.  
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Cette étape intégrera :  
 

 Présentation du dossier en CDPENAF avec préparation préalable du support, 

 Présentation du dossier en réunion d’examen conjoint, rédaction du procès-verbal, 

 Analyse du rapport du commissaire enquêteur et des avis des personnes publiques associées, 

 Des modifications éventuelles des projets d’évolutions du document d’urbanisme pour tenir 
compte des avis des personnes publiques associées et des résultats de l’enquête, 

 Préparation du rapport final d’approbation avec le bilan de la concertation, 

 Numérisation du PLU de Mougon aux formats précisés dans le présent cahier des charges, 

 L’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage jusqu’à l’expiration du recours du contrôle de 
légalité. 

 
Cette phase de travail comprendra a minima la réunion suivante : 
 

 1 réunion CDPENAF  
Le prestataire établit le dossier de présentation (dossier papier et diaporama) et assure la 
présentation lors du passage en commission. Le dossier sera livré finalisé 15 jours minimum avant 
la date prévue de passage en commission afin de permettre sa transmission aux services 
concernés. 
 

 1 réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées pour la révision allégée 
Le prestataire assure la préparation de la réunion d'examen conjoint (production de supports de 
présentation) et anime cette réunion. Le prestataire rédige le procès-verbal d'examen conjoint et 
l’intègre au dossier d'enquête publique. Il produit également une analyse de la pertinence des avis 
des Personnes Publiques Associées.  

 
 1 réunion permettant de faire le bilan de l’enquête publique (prise en compte des observations 

du commissaire enquêteur, remarques PPA…). Cette réunion doit permettre la finalisation du 
dossier et ainsi précéder sa validation. 

Dans un délai d’1 semaine après chaque réunion, le prestataire transmettra à la direction de 
l’aménagement de Mellois en Poitou un compte-rendu finalisé des échanges tenus. 
 
 
Pour cette phase, les livrables seront les suivants : 
 

 2 exemplaires des dossiers papier pour les sites d’enquête publique, 

 2 exemplaires des dossiers papier pour approbation du conseil communautaire, 

 

Lorsque les documents seront finalisés, les livrables suivant seront remis en complément de ceux 
énumérés pour les phases 1 et 2 : 

 Une version imprimable de chaque pièce du dossier du document d’urbanisme (DU) en format 
.pdf 

 Une version du DU au standard CNIG (conseil national de l’information géographique) pour 
téléversement sur le Géoportail de l’urbanisme (GPU), avec le rapport de conformité du 
validateur du GPU n’indiquant aucune erreur dans les 4 catégories testées 

 Pour les pièces géographiques : une version SIG distincte du dossier au standard CNIG intégrant 
les styles de chaque couche et permettant la modification et l’impression de toutes les pièces 
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géographiques du dossier et notamment du plan de zonage : toutes les couches surfaciques, 
linéaires et ponctuelles du zonage, des prescriptions, des informations et de l’habillage du 
règlement graphique au format Shapefile (.shp) intégrant le fichier de style .qml, ainsi que le 
projet QGIS en format .qgs intégrant la mise en page qui permet l’impression directe du plan au 
format A0. Cela vaut aussi pour toutes les autres pièces géographiques du dossier et notamment 
les annexes (1 projet QGIS par pièce géographique du dossier, avec la mise en page permettant 
l’impression directe du plan, ainsi que toutes les couches ponctuelles, linéaires et surfaciques 
associées et visibles sur la pièce imprimée, en format .shp avec le fichier de style .qml). 

 Pour les pièces écrites : une version modifiable Word (.docx) de toutes les pièces du dossier du 
DU. 

Les 4 versions (hors papier) devront être livrées en 4 dossiers compressés distincts. 
 
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, les communes et intercommunalités doivent transmettre à 
l’Etat, sous format électronique, les documents d’urbanisme au fur et à mesure de leurs évolutions. Cette 
numérisation doit impérativement respecter le standard édité par le Conseil National de l’Informations 
Géographique (CNIG), selon l’ordonnance du 19 décembre 2013 relatives à l’amélioration des conditions 
d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique. L’intercommunalité, et donc tous 
ses prestataires, doit impérativement respecter cette norme. 
 
Le bureau d’études veillera ainsi à procéder à la numérisation des documents relatifs à la révision allégée, 
à la modification ainsi que l’ensemble du PLU de Mougon en conformité avec la dernière version en 
vigueur du standard national de dématérialisation des documents d’urbanisme. Le bureau d’études devra 
disposer des compétences en matière de SIG et d’outils géomatiques permettant une numérisation 
correcte des documents. 
 
 
Éléments fournis par la maitrise d’ouvrage au bureau d’études : 
 
Le titulaire pourra disposer (ou consulter) des documents suivants : 
- PLU opposable (accessible sur le Géoportail de l’urbanisme), 
- SCoT (accessible sur le Géoportail de l’urbanisme, 
- Tous autres documents que le bureau d’étude jugera nécessaires. 
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ANNEXE 1 
Synthèse des missions : 

 Révision allégée Modification 

Nature des prestations 
d'étude 

AMO pour la réalisation et le suivi des procédures : 
>Constitution des dossiers de modification et de révision allégée 
>Accompagnement jusqu'à expiration du recours du contrôle de légalité 

Territoire d’action Commune historique de Mougon sur la commune nouvelle de Aigondigné  

A prévoir Analyse des éléments à modifier au regard du projet, de la législation et du code 
de l'urbanisme 

Dossier Réalisation du dossier relatif à la révision 
allégée : 
- Rapport de présentation 
- Documents des PLU remaniés 

(règlements écrits et/ou graphiques, 
OAP) 

Réalisation du dossier relatif à la 
modification : 

- Rapport de présentation 
-  Documents des PLU remaniés 

(règlements écrits et/ou graphiques, 
OAP, liste des emplacements 
réservés) 

Éléments 
complémentaires à 
actionner 

Évaluation environnementale avec concertation adaptée (art. L103-2 c. urb.) 
Étude d’incidences Natura2000 
Numérisation du PLU 

Réunions  
(à mutualiser sur les 2 
procédures) 

1 réunion lancement mission 
1 réunion présentation dossier 
1 réunion CDPENAF 
1 réunion examen conjoint avec les PPA 
1 réunion de bilan enquête publique 

1 réunion lancement mission 
1 réunion présentation dossier 
1 réunion CDPENAF 
 
1 réunion de bilan enquête publique 

Enquête publique Accompagnement de la maîtrise d'ouvrage dans la conduite de l'enquête 
publique : de la réalisation du dossier à l'intégration des remarques du 
commissaire enquêteur dans le dossier de révision / modification 

Jusqu’à l’expiration du 
contrôle de légalité 

Accompagnement de la maîtrise d'ouvrage jusqu’à l’expiration du contrôle de 
légalité après l’approbation de chaque procédure en conseil communautaire 

Livrables 
 

Phase 1 : 2 exemplaires papier + 1 version 
sur support informatique .doc et .pdf 
pour l’arrêt projet et bilan de la 
concertation 

Phase 2 :  

- 2 exemplaires papier pour les sites 
d’enquête publique + 1 version 
imprimable .pdf + 1 version modifiable 
.doc des pièces du document 
d’urbanisme  

-  2 exemplaires papier pour l’approbation 
+ 1 version imprimable .pdf + 1 version 
modifiable .doc des pièces du document 
d’urbanisme  

Phase 1 : Ø (pas d’arrêt projet et la 
modification n’a pas d’interaction 
avec la révision allégée) 

 
Phase 2 : 

-  2 exemplaires papier pour les sites 
d’enquête publique + 1 version 
imprimable .pdf + 1 version 
modifiable .doc des pièces du 
document d’urbanisme  

-  2 exemplaires papier pour 
l’approbation + 1 version imprimable 
.pdf + 1 version modifiable .doc des 
pièces du document d’urbanisme  
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 Révision allégée Modification 

- 1 version au standard CNIG + 1 version 
SIG (QGIS) de chaque pièce géographique 

- 1 version au standard CNIG + 1 
version SIG (QGIS) de chaque pièce 
géographique 

Compétences 
attendues 

Urbanisme 
Environnement 
Juridique 
SIG/géomatique 

 

 

ANNEXE 2 
SCHÉMA RÉCAPITULATIF SUR LES MISSIONS  

 
Afin de clarifier les éléments de mission attendus pour chaque procédure et les éléments mutualisés, un 
schéma a été réalisé : 
- en bleu clair : éléments mutualisés, à réaliser pour les 2 procédures ou l’ensemble du PLU 
- en vert : éléments de mission attendus pour la révision allégée n°1 
- en bleu foncé : éléments de mission attendus pour la modification n°1 
 

 


