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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne la conception graphique, l’impression et la distribution des outils 
de communication du SICSEF. 

 

Lieu(x) d’exécution : Territoire de la communauté d’agglomération du Val Parisis (15 communes) 

1.2 - Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L2123-1 et R. 2123-1 
et suivants du Code de la Commande Publique. 

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum et maximum. Il suit les dispositions des 
articles R. 2162-2 à R. 2162-14 du Code de la Commande Publique.  

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Les prestations sont réparties en 3 lots: 

 

Lots Désignation 

1 Conception graphique 

2 Impression 

3 Distribution 

 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur 
économique.  

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

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, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C. 

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 : 

o En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  
o En qualité de membres de plusieurs groupements. 
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1.5 - Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens (CPV) sont : 

 

Lots Classification principale 

1 Services de conception graphique (798225007) 

2 Services d’impression (798100005) 

3 Services d’impression et de distribution (798240006) 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés. 

La durée initiale des contrats est de 1 an compter de la notification de celui-ci.  

Reconduction du marché : 

L’accord-cadre pourra être reconduit dans les conditions suivantes :  

Le contrat peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans, sans que la durée du marché ne puisse excéder le 31 décembre 2024. 

Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité 
du marché ; la reconduction du marché est considérée comme refusée si aucune décision n’est prise à 
l’issue de ce délai. 

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peux s’y 
opposer conformément à l’article R. 2112-4 du Code de la Commande Publique. 

2.2 – Variantes et prestations complémentaires ou alternatives 

Aucune variante n’est autorisée et aucune prestation supplémentaire éventuelle n’est prévue. 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.4 - Mode de règlement du marché 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. 

2.5 – Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution. 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles 
L. 2113-12 à 16 du Code de la Commande Publique. 
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ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

o Le règlement de la consultation (R.C.), 
o L’acte d’engagement (AE) et ses annexes pour chaque lot, 
o Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), 
o Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), 
o Le bordereau de prix unitaires (B.P.U.) pour chaque lot, 
o Le détail quantitatif estimatif (D.Q.E.) pour chaque lot. 

 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

4.1 – Langue 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d’une traduction en français ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans 
l’offre. 

4.2 – Support de présentation 

Les pièces constitutives du dossier de candidature et d’offre seront impérativement transmises par 
voie électronique, conformément à l’article L. 2132-2 du Code de la Commande Publique, via la 
plateforme retenue par l’acheteur : https://www.synapse-entreprises.com/ 

Les pièces devront être présentées sous les formats autorisés par le SICSEF : 

Support informatique :  - Word, Excel, PDF 

 

L’acte d’engagement sera impérativement remis sous un format reproductible. 

 

Conformément à l’article R. 2132-12 du Code de la Commande Publique, le titulaire du lot n°2 est 
autorisé, pour l’envoi des maquettes, de modèles réduits, de prototype, à transmettre ses échantillons 
par voie postale. 

4.3 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 
signées par lui : 

4.3.1 – Pièces de la candidature :  

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus aux articles 
R. 2343-3 et R. 2343-4 du Code de la Commande Publique : 

o Les formulaires DC1 et DC2, joints au dossier de consultation ; 
o Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

https://www.synapse-entreprises.com/
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o Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du Code de la Commande 
Publique ; 

o Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 
4 du code du travail ;  

o Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels 
que prévus aux articles R. 2142-6 à 12 du Code de la Commande Publique : 
o Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant 

les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles ;  

 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise 
tels que prévus aux articles R2142-13 et 14 du Code de la Commande Publique : 

o Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

o Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l’opérateur économique ; 

o Description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur 
économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son 
entreprise. 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 
l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si est constaté que des pièces visées ci-dessus 
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 de 6 jours. Les autres candidats 
qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai. 

4.3.2 – Pièces de l’offre :  

Un projet de marché comprenant : 

o L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot à compléter par les 
représentants légaux des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat ; 

o Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour chaque lot complété, daté et signé ; 
o Le détail quantitatif estimatif (DQE) pour chaque lot complété, daté et signé ; 
o Un mémoire technique détaillé comprenant, pour chaque lot : 

• La méthodologie d’exécution de la prestation, 

• Les délais de mise en œuvre des différentes étapes de la prestation,  

• Les moyens, humains et matériels, dédiés à l'exécution des prestations 
(organisation, réactivité), 

• Pour les lots n°1 et 2 : les échantillons mentionnés ci-dessous. 
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Le dossier contenant les pièces de la candidature et de l’offre sera transmis en un seul envoi. Si 
plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière 
offre. 

Echantillons pour les lots n°1 et n°2 : 

Afin d’optimiser l’analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons, maquettes ou 
prototypes selon les dispositions suivantes : exemples de plaquettes d’information, flyers et tous 
documents réalisés par le prestataire afin d’analyser : 

o la qualité graphique et de mise en page pour le lot n°1  
o la qualité d’impression pour le lot n°2. 

Les candidats fourniront minimum 5 exemples de réalisation : sous format électronique pour le 
soumissionnaire du lot n°1 – conception graphique, par voie postale pour le candidat du lot n°2 - 
impression. 

 

NOTA : L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de 
l’avance prévue au cahier des clauses particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement. 

ARTICLE 5 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique.  

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Pour le lot n°1 : Conception graphique 

Libellés % 

1-Valeur technique 45 

Méthodologie (organisation et réactivité du candidat sur la base du mémoire 
technique) 

25 

Délais de mise en œuvre des différentes étapes de la prestation 20 

2-Prix des prestations 35 

4-Moyens humains et matériels 15 

Compétences et expériences des personnes affectées à la mission 10 

Adéquation du matériel utilisé à la prestation 5 

3-Exemples de réalisation 5 

Qualité  5 
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Pour le lot n°2 : Impression 

Libellés % 

1-Valeur technique 45 

Méthodologie (organisation et réactivité du candidat sur la base du mémoire 
technique) 

25 

Délais de mise en œuvre des différentes étapes de la prestation 20 

2-Prix des prestations 35 

4-Moyens humains et matériels 15 

Compétences et expériences des personnes affectées à la mission 10 

Adéquation du matériel utilisé à la prestation 5 

3-Echantillons 5 

Qualité  5 

Pour le lot n°3 : Distribution 

Libellés % 

1-Valeur technique 55 

Méthodologie proposée pour le  respect des exigences du CCTP 

Moyens mis en œuvre pour le suivi et contrôle de la mission 

20 

15 

Délais de mise en œuvre des différentes étapes de la prestation, organisation et 
réactivité du candidat sur la base du mémoire technique du candidat 

20 

2-Prix des prestations 30 

4-Moyens humains et matériels 15 

Compétences et expériences des personnes affectées à la mission 10 

Adéquation du matériel utilisé à la prestation 5 

 

Concernant le critère "prix des prestations", celui-ci sera noté sur la base du total du détail quantitatif 
estimatif (DQE) suivant la formule : 

Pour les lots n° 1et 2 - conception et impression :  35 x (offre la plus basse / offre analysée) 

Pour le lot n°3 - distribution :  30 x (offre la plus basse / offre analysée) 

 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif 
estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en 
conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera 
éliminée comme non cohérente. 

 

Les offres irrégulières pourront faire l’objet d’une régularisation des offres conformément aux 
dispositions de l’article R.2152-2 du Code de la commande publique.  

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 
les certificats et attestations. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents 
ne pourra être supérieur à 6 jours.  
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ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

6.1 – Transmission électronique 

Les offres et les candidatures seront transmises par voie électronique via la plateforme de 
dématérialisation : https://www.synapse-entreprises.com/ 

 

6.2 – Transmission sous support papier pour les échantillons du lot n°2 

Le candidat du lot n°2 – impression, transmet ses échantillons sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

Ce pli doit contenir les échantillons dans une seule enveloppe et devra être remis contre récépissé ou, 
s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination 
avant la date et l’heure limite de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent 
document et ce, à l’adresse suivante : 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE SANNOIS ERMONT FRANCONVILLE 

11 rue de la Station 

B.P. 90043 

95132 FRANCONVILLE cedex 

 

Les horaires d’ouverture de la Mairie sont : 

o le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
o le mercredi de 9h à 12h 

 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite précitée 
ne sera pas retenu. 

  

Offre pour : 

SICSEF – 20SIC001 

Conception graphique, impression et distribution d’outils de communication 

ECHANTILLONS 

LOT N°2 – IMPRESSION 

 

NE PAS OUVRIR 

https://www.synapse-entreprises.com/
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ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

7.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de 
réception des offres une demande écrite à :  

Renseignement administratifs et techniques : 

Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois Ermont Franconville 
11 rue de la Station – B.P. 90043 
95132 FRANCONVILLE cedex 
Tel : 01.34.15.40.07 
Fax : 01.34.14.91.69 
Mail : n.cresseveur@sicsef.com 
 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au 
plus tard avant la date limite de réception des offres. 

7.2 - Documents complémentaires 

Sans objet. 

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Sans objet. 

7.4 - Voies et délais de recours 

Le tribunal territorialement compétent est :  

Tribunal Administratif de Cergy Pontoise  
2-4 bd de l’Hautil 
95027 Cergy Pontoise 
Téléphone : 01 30 17 34 00 
Télécopie : 01 30 17 34 59  
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr  
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  

Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 

o Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice 
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

o Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé 
dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. 

o Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 
421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou 
publication de la décision de l’organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé 
après la signature du contrat. 

o Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 


