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1. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1 Objet 

La présente consultation concerne : 

L’élaboration du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT du Pays Horloger 

Lieu(x) d’exécution PETR du Pays Horloger – 16 rue des Dolines - ZA du Bas de la Chaux - BP 13100 - 25503 

MORTEAU Cedex. 

1.2 Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux articles 
L2123-1 et R2123-1 du code de la Commande Publique. 

1.3 Type et forme de contrat 

 Il s'agit d'un marché ordinaire. 

1.4 Décomposition de la consultation 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION   

2.1 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. 

2.2 Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du 
marché. 

2.3 Variantes 

Le marché pourra comporter des éléments de mission complémentaires dont la nécessité et la pertinence 

seront appréciées au stade de la négociation du marché. 

3. CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT                                       

3.1 Durée du contrat ou délai d'exécution 

Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. 

3.2 Modalités essentielles de financement et de paiement 

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. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance 

prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
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- Le règlement de la consultation (RC) 

- L'acte d'engagement (AE) et annexe 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)  

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 

 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est 

décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats 

ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié 

sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, 

la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date 

5. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES                 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro. 

 

Si les offres des candidats 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. 

 

5.1 Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
=> Pièces de la candidature telles que prévues aux articles R 2143-3 et 4 du code de la 
Commande Publique : 

 

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

 
 

Libellés 
 

Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 

d'interdiction de soumissionner 

 
Non 

 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

 
 

Libellés 
 

Signature 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 

 
Non 

 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l'entreprise : 

 
 

Libellés 
 

Signature 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

 
Non 
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Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, 

indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations 

du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

 
Non 

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres 
de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de  

conduite des travaux de même nature que celle du contrat 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Non 

 

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de 

candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le 

site www.economie.gouv.fr. 
 

 

=> Pièces de l’offre : 

 
 

Libellés 
 

Signature 

 
L'acte d'engagement (AE) et annexe 

 
Non 

 
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 

 
Non 

 
Une note méthodologique 

 
Non 

 

La note méthodologique devra préciser pour chacune des phases : 

 

1/ Les modalités opérationnelles proposées pour la conduite des études, et en particulier la méthode 

envisagée pour élaborer des orientations territorialisées et spatialisées, la définition de futures zones 

commerciales (s’il y a lieu) 

 

2/ Les rendus de fin des différentes parties de la mission et rendus intermédiaires (nombre, périodicité et 

formes) envisagés  

 

3/ le nombre, la qualité et les compétences des personnes mobilisées, notamment du chef de projet et le 

temps que chacune d’elles consacre à l’étude, 

 

4/ le calendrier détaillé d’intervention du prestataire. 

6. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de 
réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document. 

6.1 Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée, à l'adresse e-mail suivante : 

marielaure.carette@pays-horloger.com 

 

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD- ROM, clé 

usb...) n'est pas autorisée. 

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le 

même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

 

http://www.economie.gouv.fr/
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Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 

remplace l'offre précédente. 

 

Les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles : Word, EXCEL, PDF, ... 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique 

individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique de 

l’offre n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. 

Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance 

française (http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre 

de l'Union européenne. 

Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS ou « eIDAS ». Dans ce cas, il doit transmettre tous les 

éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 

Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement 

mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité 

et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en 

offre papier. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge 

des candidats. 

6.2 Transmission sous support papier 

La transmission des offres par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par 

conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. 

 
Ils joignent à leur offre technique et commerciale les quelques informations complémentaires 

demandées quant à leur capacité. 

Seul le dernier envoi sera pris en compte. Il est indiqué au candidat lors de la validation du 

formulaire quels documents sont récupérés. 

 

Documents ou informations complémentaires à fournir : Les informations et documents de la 

candidature non récupérés auprès d'autres administrations sont les justificatifs et moyens de 

preuves listées à l’article « Documents à produire - Pièces de la candidature » du présent 

règlement de la consultation. 

 

Vous devez ensuite joindre votre offre composée des éléments demandés au présent règlement de 

la consultation. 

7. EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES                                                       

7.1 Sélection 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 10 

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. 
 

http://www.lsti-certification.fr/)
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7.2 Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L 2152-1 à 5 et R 

2152-1 et 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 ou inacceptable pourra 

être régularisée pendant la négociation et après audition des trois premiers candidats ayant 

présentées les offres les plus intéressantes. En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée. 

Après négociation, toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai 

approprié. La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas 

anormalement basse. 

 

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

 
 

Critères 
 

Pondération 

1-Expérience professionnelle du candidat appréciée d'après les éléments contenus dans 

la note méthodologique 

 
30.0% 

 
2-Méthodologie proposée par le candidat dans la note méthodologique 

 
40.0 % 

 
3-Prix des prestations 

 
30.0 % 

 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) 

seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée 

; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 7.3 Suite à donner à la consultation 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de 
négocier tout élément de leur proposition avec les 3 candidats ayant présenté les offres les plus 
intéressantes. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché 
sur la base des offres initiales, sans négociation. 
 
En outre, les 3 candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes après analyse des 
offres seront auditionnés. Il est attendu que le chef de projet soit présent à l’audition. Les 
modalités de cette audition seront portées à la connaissance des candidats. 

 

En cas de négociation, les modalités de celle-ci seront portées à la connaissance des candidats. 
La participation aux négociations et aux auditions ne donnera lieu à aucune indemnité. A l'issue 
de chaque phase de négociation, les candidats seront invités à remettre une nouvelle offre afin 
de prendre en compte les modifications issues de la négociation. C'est sur la base de cette 
nouvelle offre que sera effectué le classement final des candidats. 

 

Les offres irrégulières, inacceptables ne seront pas écartées de la négociation. 

 

En tout état de cause, une offre initiale qui serait arrivée hors délai sera retournée à son 
expéditeur et ne fera quant à elle pas partie de la négociation. Pour les candidats n'ayant pas 
remis d'offre négociée ou pour ceux qui l'auraient remise après la date et l'heure limites, le 
jugement final des offres sera effectué sur la base de l'offre remise initialement (avant 
négociation). 

 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations des articles R 2143-5 et suivants du code de la 
Commande Publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents 
ne pourra être supérieur à 10 jours. 
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8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES                                                                    

8.1 Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
transmettent impérativement leur demande à l’adresse e-mail suivante : marielaure.carette@pays-
horloger.com 

 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant 
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la 
réception de leur demande. 

 

8.2 Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
 

Tribunal Administratif de Besançon 
30 rue Charles Nodier 
25044 BESANCON CEDEX 3 
Tél : 03 81 82 60 00 
Télécopie : 03 81 82 60 01 
Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr 
Adresse internet (U.R.L) : http://besancon.tribunal-administratif.fr/ 

 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront 
s'adresser à : 
Tribunal Administratif de Besançon 
30 rue Charles Nodier 
25044 BESANCON CEDEX 3 
Tél : 0381826000 
Télécopie : 0381826001 
Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr 
Adresse internet (U.R.L) : http://besancon.tribunal-administratif.fr 

 

mailto:greffe.ta-besancon@juradm.fr
http://besancon.tribunal-administratif.fr/
mailto:greffe.ta-besancon@juradm.fr
http://besancon.tribunal-administratif.fr/

