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MARCHE PUBLIC PRESTATION INTELLECTUELLE 

  

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

OBJET DU MARCHE 

Accompagner la communauté de communes Frasne Drugeon 

dans l’élaboration d’un Schéma Local des Mobilités via une 

approche sociologique et une expérimentation collaborative 

innovante : le Lab’Mob Frasne Drugeon 

 

3 Rue de la Gare 25560 FRASNE 

 : 03.81.49.88.84 - Fax : 03.81.49.82.06 

a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr - www.frasnedrugeon-cfd.fr 

MAITRE D’OUVRAGE  

Communauté de Communes du Plateau de Frasne et 

du Val du Drugeon 

MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE 

RETOUR DES OFFRES :  

Jeudi 29 avril 2021 à 18h00 
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CONTENU DU REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

Article 1 : Objet et étendue de la consultation   
 

1.1. Objet de la consultation  
 

Le présent marché a pour objet d’accompagner la communauté de communes du plateau de Frasne et 

du Val du Drugeon dans l’élaboration de son Schéma Local des Mobilités.  

Le présent règlement de la consultation s’applique à l’ensemble des prestations. 

La description des prestations sont indiquées dans le document unique valant AE, CCAP, CCTP, DPGF.  

 

1.2. Etendue de la consultation  
 

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions des articles L.2123-1, R2123-1 et suivants 
du Code de la commande publique applicable au 1er Avril 2019.  

 

1.3. Décomposition des lots en tranches et en lots 
 

Ce marché est un marché ferme. L’opération n’est pas allotie.  

 

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. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par la collectivité est un groupement conjoint. Si le 

groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa 

transformation pour la bonne exécution du marché.  

Les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de 

membre d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. 

Un même candidat ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.  

Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe 

pluridisciplinaire dotée de compétences nécessaires à l’accompagnement de la communauté de 

communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon dans l’élaboration de son Schéma Local des 

Mobilités.  
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Article 2 : Conditions de la consultation   
 

2.1. Durée du marché - Délais d’exécution 
 

Les délais d’exécution sont fixés dans le document unique valant AE, CCAP, CCTP 
 

2.2. Variantes  
 

Le candidat a la possibilité de présenter, en plus de la solution présentée dans la consultation (base 

obligatoire), une ou plusieurs variantes libres répondant parfaitement à l’objet fonctionnel du projet. 

L’entrepreneur établira un bordereau des prix réunis spécifique à chaque solution variante. 

Les variantes seront prises en compte sous réserve: 

• que la variante proposée par le prestataire n'ait pas pour effet d'augmenter les délais de 
réalisation de l’étude, 

• que la variante proposée n'ait pas d'incidence sur l'aspect et les performances de l’étude. 
 

2.3. Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

2.4 Mode de règlement du marché et modalités de financement 
 

Les prestations, objet du présent marché, seront financées selon les modalités suivantes : Fonds propres 

de la Communauté de communes. 

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. Délais d’exécution 
 

La prestation devra commencer 20 jours, suite à notification du marché par le maître d’ouvrage. 

L’étude devra être réalisée de manière continue dans un délai maximum de 18 mois. 

Le prestataire joint un calendrier prévisionnel qu’il s’engage à respecter. 

 

2.6. Modification de détail au dossier de consultation 
 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la 

réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors 

répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
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Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, 

la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2.7. Propriété intellectuelle des projets 
 

Les conditions concernant la propriété intellectuelle sont stipulées dans le CCAP. 

 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
 

1. Le règlement de la consultation (R.C.) 
2. Le document unique valant : acte d’engagement (A.E.), cahier des charges (CCAP,CCTP), la 

décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F) 
 
Conformément à R2132-2 du code de la commande publique, les documents de la consultation sont 

gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques le site http///www.frasnedrugeon-cfd.fr, à 

compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence. 

 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 
 

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, certifiées conformes à l’original par un traducteur 
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 
 
Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 
par lui : 
 
Pièces de la candidature :  
 

• DC1 (lettre de candidature), document disponible gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. ou DUME (document unique de marché européen) 

• DC2 (déclaration du candidat), document disponible gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. ou DUME (document unique de marché européen) 

• DC4 en cas de sous-traitance, document disponible gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 

• Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ; 

• Un mémoire justificatif des dispositions que le prestataire se propose d’adopter pour l’exécution 
de la mission. 

Ce document comprendra toutes sujétions et observations du prestataire, en particulier il y sera joint : 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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- une note méthodologique sur le contenu et l’organisation de la mission,  
- une note indiquant les moyens en matériels et main d’œuvre qualifiée employés pour 

l’exécution de la mission, les qualifications de l’équipe seront mentionnées dans cette note, 
- un calendrier prévisionnel des différentes phases de la mission, 
- les références en matière de mission similaire déjà réalisée, informations sur les principaux 

intervenants (CV et rôles respectifs) et sur les éventuels sous-traitants qui participeront à la 
réalisation de la mission. 

 
 
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 la collectivité.  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. 

 
Pièces de l’offre :  

 
Un projet de marché comprenant : 

• Le document unique valant : acte d’engagement (A.E), Cahier des charges (C.C.A.P., (C.C.T.P.), 
la décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F), daté et signé 

• La note méthodologique pour chaque étape de la mission comprenant notamment la 
méthodologie détaillée (déroulé de la mission, nombre de réunions, nombre de jours effectifs, 
livrables…), calendrier proposé, CV détaillé des personnes affectées au projet ainsi que leurs 
expériences.  

 
 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
 

5.1. Sélection des candidatures 
 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont les garanties et capacités techniques, 

financières et professionnelles. 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 

2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres 

5.2. Sélection des offres 
Ce jugement sera effectué dans les conditions qui prévoient notamment :  

- L’examen de la conformité des réponses aux documents de consultation, 
- La prise en compte des critères de jugement énumérés ci-après. 

 

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

Critères / sous-critères Pondération 

Critère 1 : VALEUR TECHNIQUE 55% 
     - sous-critère 1 : Note méthodologique 45% 

     - sous-critère 2 : Références sur projets similaires 10% 

Critère 2 : PRIX 45% 
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L’attention des concurrents est attirée sur le fait que l’acheteur public se réserve la possibilité 
de négocier avec les 3 premiers candidats. 
 

5.3 Modalités de négociation et d’attribution 
 

Si aucune offre n’est satisfaisante, une négociation pourra s’engager avec les candidats. Dans cette 

hypothèse, la Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon se réserve le droit 

d’apporter quelques modifications mineures au cahier des charges, afin d’obtenir l’offre la plus 

avantageuse. Dans ce cas, les candidats seront saisis par écrit et devront répondre par voie électronique 

dans un délai fixé dans le courrier de négociation, soit par voie électronique ou sinon papier.  

 

5.4 Choix du lauréat – attribution du marché 
 

Suite à l’examen des offres écrites, celles-ci sont classées par ordre décroissant. 

Les candidats ayant remis les 3 meilleures offres seront convoqués pour une audition orale. 

Cette audition sera convenue en fonction des disponibilités des candidats entre le 3 et le 7 mai 2021.  

Les modalités de l’audition seront précisées dans la convocation. 

La prestation orale fera l’objet d’une seconde notation. 

La note définitive des 3 candidats sera calculée en faisant la moyenne de la note écrite et de la note 

orale. 

Un nouveau classement des 3 candidats auditionnés sera réalisé et la meilleure offre sera retenue. 

Le marché est attribué par Monsieur le Président après avis d’une commission d’élus au vu de la 

proposition de classement des offres, après éventuelle négociation. 

 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l’article R.2143-8 du Code de la commande publique. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

Les documents visés par l’article R.2143-8 du code de la commande publique sont les suivants : 

• Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale datant de moins de 6 mois,  

• Extrait K bis de moins de 3 mois,  

• Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites.  

 

Si le candidat le souhaite, ces pièces peuvent être transmises avec les pièces de candidature. 

 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 
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6.1. Transmission électronique 
 

Les candidatures et les offres sont transmises (sous un seul dossier) par voie électronique, à 

a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr  avant la date et l’heure précisée en en-tête du présent règlement de 

consultation.  

L'entreprise qui répond à un marché public par voie électronique peut aussi transmettre, dans les 

conditions de l’article 6.2, une copie de sauvegarde de sa candidature et de son offre sur une clé USB 

ou sur papier pour parer à toute éventualité de dysfonctionnement, 

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 

remplace l’offre précédente. 

 

6.2. Transmission sous support papier 
 

Exclusivement réservé aux marchés publics d’un montant inférieur à 25 000 € HT, les candidats peuvent 

transmettre leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document 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 limites de réception des offres indiquées sur la 
page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 
Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon 

3, rue de la Gare 
25560 Frasne 

 
 
Horaires d’ouverture du secrétariat :  
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.   
Le vendredi de 8h30 à 12h00 
 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu.   
 

Article 7 : Renseignements complémentaires 
 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

mission, les candidats devront faire parvenir une demande écrite au maître d’ouvrage (par voie 

électronique) au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres :   

Offre pour : 
SCHEMA LOCAL DES MOBILITES C.C. FRASNE DRUGEON 

NE PAS OUVRIR 

mailto:a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr
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Annabelle VIDA, chargée de mission Mobilités et transition énergétique de la Communauté de 

Communes Frasne Drugeon : 03 39 94 00 00 – a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr . Une réponse sera alors 

adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier. 

 

Article 8 : Clauses complémentaires 
 

- Instance chargée des procédures de recours : 
 
Tribunal administratif 
30 rue Charles Nodier 
25044 BESANCON Cedex 3 
Tél : 03.81.82.60.00 
 
- Les renseignements peuvent être obtenus auprès de : Greffe du tribunal (à la même adresse) 
 

mailto:a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr

