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Code de la commande publique 
 
MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Objet du marché : 

Communication/pédagogie sur le Schéma de 
cohérence territoriale Nord Isère. 

 

  
 
Maîtrise d’ouvrage 
 
Syndicat Mixte du SCOT NORD ISERE 
8 rue Pierre Vincendon 

  38 110 La Tour du Pin 
  TEL : 04.74.33.52.71 
  FAX : 04.74.33.52.43 
  Courriel : secretariat@scot-nordisere.fr 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 

Date et heure limite de réception des offres : le 3 avril 2020 à 12h 
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ARTICLE 1 – ACHETEUR 

 
Le pouvoir adjudicateur :  
Syndicat mixte du SCoT Nord-Isère 
8 rue Pierre Vincendon 
38110 LA TOUR DU PIN  
Tel : 04 74 33 52 71 
Site internet : www.scot-nordisere.fr 
 
 

ARTICLE  2 - OBJET DE LA CONSULTATION 

 
2.1 - Objet du marché 
Communication/pédagogie sur le Schéma de cohérence territoriale Nord Isère. 
 
2.2 – Procédure de passation 
 
Procédure adaptée passée en application du code de la commande publique et des articles L2123.1, 
R2123.1, et suivants 
 

ARTICLE  3 – DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande avec minimum et maximum et un opérateur 
économique. 
 
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. 
 
3.1 - Décomposition du marché 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 
 
3.2 - Conditions de participation des concurrents et forme juridique de l’attributaire 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous 
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur 
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui 
l’exécuteront à la place du titulaire. 
 
Aucune forme de groupement n’est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera 
solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles en application de l'article R2142.24 du code de la commande publique. 
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement devra préciser le compte unique sur lequel les 
versements seront effectués. 
Conformément à l’article R2142.4 du code précité, une même personne ne peut représenter plus 
d’un candidat. 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, en application de 
l'article R2142.21 du code précité. 
 
Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe 
pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires en matière de communication. L’équipe devra 
notamment posséder des connaissances et des références suivantes : 
- savoir-faire rédactionnel et journalistique, de façon prioritaire 
- graphisme  
- relation presse 
- urbanisme 
- toute autre compétence que le candidat juge pertinent d’associer à la démarche 

 

http://www.scot-nordisere.fr/
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3.3 - Durée du marché- Délais d’exécution 
Le marché prend effet à notification et se termine après l’admission expresse ou tacite des 
prestations objet de la consultation. 

Le délai d’exécution des prestations commencera à compter de la date de notification du marché 
pour une durée totale de 24 mois. 

3.4 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 
Aucune variante n’est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue. 

3.5 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 
3.6 - Mode de règlement et modalités de financement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou 
des demandes de paiement équivalentes. 
 
Le marché est financé, dans sa globalité, par des fonds propres du Syndicat Mixte du SCoT Nord 
Isère. 
 

 
 
ARTICLE 4 - DOSSIER DE CONSULTATION 

 
4.1 Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

➔ Le règlement de la consultation (R.C.) ; 

➔ L’acte d’engagement (A.E.) valant cahier des clauses administratives particulières 

(C.C.A.P.) ; 

➔ Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). 

 
4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 
 
 
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat sur demande (par mail, 
courrier ou téléphone) à la collectivité contractante mentionnée dans le règlement de consultation.   
Il peut être téléchargé sur le site internet du syndicat mixte du SCoT Nord-Isère : 
www.scot-nordisere.fr 
 
4-3-Modification du DCE et renseignements techniques complémentaires 
 
4-3-1-Modification du dossier de consultation 
Des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation pourront être envoyés 
aux candidats en ayant fait la demande, au plus tard quatre jours avant la date limite de remise des 
offres. Les modifications seront communiquées sur le site internet du syndicat mixte www.scot-
nordisere.fr 
Les candidats devront répondre sur la base du dernier dossier modifié. 
Dans le cas où un candidat aurait remis une offre avant les modifications, il pourra en remettre une 
nouvelle sur la base du dernier DCE modifié, avant la date et heure limites de dépôt des offres. 
Dans l’hypothèse où la date de remise des offres initialement prévue ne permet pas la modification 
ou la transmission des offres dans le délai imparti, cette date sera reportée par le pouvoir 
adjudicateur. Les candidats identifiés seront informés du report de la date limite de remise des plis. 
 
4-3-2- Renseignements techniques complémentaires 

http://www.scot-nordisere.fr/
http://www.scot-nordisere.fr/
http://www.scot-nordisere.fr/
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Toute demande de renseignement d’ordre technique se fera par voie de communication 
électronique à secretariat@scot-nordisere.fr et devra parvenir au plus tard 8 jours avant la date 
limite de réception des offres. 
Les réponses seront données à l’ensemble des candidats sur le site www.scot-nordisere.fr  4 jours 
au plus tard avant la date limite de réception des offres par le même moyen. 
 
4.3.3 Echanges après la phase de passation du marché 
Tous les échanges pendant l’exécution ou pour la transmission de documents, comme par exemple, 
les modifications (avenants notamment), se feront par voie postale. 
 

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 
 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
 
Conformément aux dispositions de l’article  R2132-12, le pouvoir adjudicateur autorise la transmission 
des candidatures et des offres des entreprises par voie postale  à l'adresse suivante :  
Syndicat mixte du SCoT Nord-Isère, 8 rue Pierre Vincendon, 38110 La Tour du Pin 
Et par courriel à l’adresse suivante :  
secretariat@scot-nordisere.fr. Dans ce cas une confirmation par voie postale est demandée. 
 
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis, sur support physique 
électronique en application l'article R2132.11 du code de la commande publique au syndicat mixte du 
SCoT Nord-Isère. 
 
Date et heure limite de réception des offres : le 3 avril 2020 à 12h 

 
 

5.1 Présentation des candidatures 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 
Justificatifs candidature 
- Lettre de candidature (DC1) 
- Déclaration du candidat (DC2) 
- Déclaration du candidat sous-traitant (DC4) 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières 
années, 
- Une description de l'équipement technique, 
- Liste des principaux services exécutés au cours des 3 dernières années (références similaires). 
 
Ces capacités professionnelles mettront en évidence l’adéquation et la pertinence des dites 
références à l’objet de la consultation. 
Pour des entreprises de création récente, ce dossier peut être composé ou complété par un dossier 
d’études exprimant leur potentiel. 
- Une attestation d’assurance en cours de validité 
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques, le candidat peut s’appuyer sur d’autres 
opérateurs économiques (cotraitants, sous-traitants) (Article R2143.12 code de la commande 
publique). 
Le cas échéant, le candidat produit, pour ce (ces) opérateur(s) économique(s), les mêmes documents 
que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur à l’appui de sa candidature.  
 

 
5.2 Contenu de l’offre 
 
- Une proposition financière détaillée et datée, pour chaque prestation de la mission.  
- Une note méthodologique présentant le contenu et le détail de la mission ainsi que les dispositions 
prévues par le prestataire pour les différents aspects de la mission. 
Cette note devra notamment préciser les points suivants : 

mailto:secretariat@scot-nordisere.fr
http://www.scot-nordisere.fr/
mailto:secretariat@scot-nordisere.fr
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• La définition de l’équipe pressentie pour réaliser la prestation avec curriculum vitae des 

personnes la constituant et références de l’équipe sur des prestations similaires, 

• L’organisation interne de l’équipe, précisant notamment le chef de projet interlocuteur du 

maître d’ouvrage et responsable de l’équipe ainsi que les mesures prises pour assurer la 

cohérence et la permanence dans les interventions, 

• Les délais de réalisation de chaque prestation (nombre de jours) 

 
- RIB faisant apparaitre IBAN et BIC  
- En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre en plus du DC4  
Les capacités professionnelles du sous-traitant (DC2),  
RIB faisant apparaître IBAN et BIC (pour les prestations dont le montant est supérieur à 600€ TTC, 
conformément à l’article R2193.10 du code précité).  
 Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction prévue 
à l'article R2143.3 du code précité.  
 
Le candidat ne doit pas joindre dans son offre le CCAP, CCTP et le règlement de la consultation, seuls 
faisant foi ceux détenus par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition 
de produire dans un délai imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévus à 
l’article R2144.7 du code précité. Nota : L’ensemble des certificats sociaux et fiscaux ne sont à 
produire qu’au niveau de l’attribution du marché. Par simplification, ils pourront être joints à la 
remise des offres. A l’issue de la procédure d’attribution, un acte d’engagement (ATTRI1), sera 
transmis au candidat retenu pour signature. 
 
5.3 Négociation  
 
Conformément à l’article R2123.5 du code de la commande publique, une phase de négociation est 
possible selon les modalités suivantes : 
Une phase de négociation sera menée avec les 2 meilleurs candidats dont les propositions auront été 
jugées les plus satisfaisantes au regard des critères de jugement. Si le nombre de candidats 
satisfaisant aux critères annoncés n’atteint pas ce minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre 
la procédure avec le ou les candidats ayant les capacités requises. 
Les négociations se feront par échange électronique (mail) et si besoin par une rencontre avec chacun 
des 2 candidats. Les discussions pourront porter sur les aspects techniques, financiers ou 
méthodologiques.  
A l’issue des négociations, les offres finales seront analysées sur la base des critères initiaux de 
sélection. Le résultat des négociations sera formalisé à l’acte d’engagement (ATTRI1) signé avec le 
candidat retenu avant la notification du marché.  
 
Toutefois, l’acheteur se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres 
initiales sans négociation. 

 
ARTICLE 6 - SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 
6.1 – Critères de jugement des dossiers de candidature 
 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 
Le pouvoir adjudicateur contrôlera les garanties professionnelles, techniques (expériences, 
compétences, moyens humains) des candidats sur la base des pièces de candidatures remises. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique de la note méthodologique  60% 

2-Prix des prestations 40% 
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L’analyse des offres donnera lieu à une note finale N calculée de la façon suivante :  

N = 0.60 x NT + 0.40 x NF  
(NT : note technique ; NF : note financière). 

 
Les offres seront classées par ordre décroissant et le marché sera attribué à l’offre jugée 
économiquement la plus avantageuse eu égard aux critères de jugement des offres. 
  
 

 

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
 
Pour obtenir tous renseignements administratifs complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront s'adresser au syndicat mixte du SCoT Nord-Isère 
 
 
Contact : 
Mme Marie-Christine EVRARD,  
Directrice du Syndicat Mixte, 
Syndicat Mixte du SCOT Nord Isère 
8 rue Pierre Vincendon, 38 110 La Tour du Pin 
Tel : 04 74 33 52 71 

 
mc.evrard@scot-nordisere.fr 
secretariat@scot-nordisere.fr 
 

mailto:mc.evrard@scot-nordisere.fr
mailto:secretariat@scot-nordisere.fr

