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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION  
 
La présente consultation passée en application des dispositions des articles 28 et 76 du code des 
marchés publics a pour objet : 
 
Accords-cadres multi-attributaires pour des travaux relatifs à des prestations de communication 
 
Le présent marché comporte 2 lots : 
 
Lot n°1 : conception graphique et maquettage, montant maximum 7000€ /an 
Il s’agit d’un accord cadre mono-attributaire 
 
Lot n°2 : Impression et livraison au Pays du Cambrésis de divers supports de communication, 
montant maximum 13 000€ /an 
Il s’agit d’un accord cadre mono-attributaire. 
 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
2-1- Délai d’exécution  
Les prestations sont à effectuer à compter de la notification du marché.  
 
2-2- Délai de paiement  
Le paiement est effectué par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours à compter de la 
réception des factures et après livraison des prestations.  
 
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- Date limite de réception des offres  
Les offres seront transmises sous pli cacheté. Ce pli porte l’indication de la consultation à laquelle il se 
rapporte. 
Les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
ou remis au service contre récépissé à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 

Espace Cambrésis 
14 rue Neuve-BP 50049- 59401 CAMBRAI CEDEX 

Offre pour : Communication 
NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis 

 
Les horaires d'ouverture sont : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h du lundi au vendredi.  
Il est précisé que le candidat ne peut envoyer les pièces demandées par télécopie pour respecter la 
confidentialité des offres. 
 
Les offres devront être remises avant le vendredi 12 mai 2017 à 12h00. 



Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
Les candidats sont tenus de vérifier dès réception du pli postal ou électronique le contenu du dossier 
transmis et sa conformité à la liste des pièces fournies.  
Aucun délai supplémentaire ne pourra être accepté du fait d'un dossier incomplet.  
 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française et l’unité monétaire utilisée est l’Euro. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICPATION  
 
3-1- Contenu du dossier de consultation  
Le dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par le pouvoir adjudicateur) comprend 
les documents suivants : 
− L'Acte d'Engagement,  
− Le Règlement de la Consultation (RC),  
-  Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) ; 
- Le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) pour les deux lots  
 
3-2- Retrait des dossiers de consultation  
Les demandes d’envoi de dossier devront être adressées par écrit :  
− soit par fax au 03 27 70 96 99,  
− soit par courrier à l'adresse suivante : Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis – Espace Cambrésis – BP 
50049 – 59401 CAMBRAI Cedex   
− soit par courriel à l’adresse suivante : d.bin@paysducambresis.fr  
Les candidats peuvent également retirer gratuitement le dossier de consultation à l'adresse électronique 
suivante : www.paysducambresis.fr 
 
3-3- Modification de détail au dossier de consultation  
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours calendaires 
avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 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.  
 
ARTICLE 4 : PRESENTATIONS DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés.  
 
4-1- Les renseignements relatifs à la candidature  
Les documents à fournir pour apprécier la situation juridique du candidat sont :  
- DC1  
- DC2  
Ces documents sont téléchargeables sur : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics. 



- Kbis  
 
4-2- Les pièces de l’offre  
L’absence de l’une des pièces de l’offre entraînera le rejet de cette offre en entier.  
L’offre des candidats comprendra OBLIGATOIREMENT les pièces suivantes :  
− L'Acte d'Engagement dûment complété, paraphé, daté et signé.  
− Le règlement de la consultation et le cahier des clauses particulières (CCP)  paraphés, datés et signés.  
− Le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) complété pour un ou plusieurs lots 
− La présentation de la société : métiers, stratégie, chiffre d’affaires …  
 
Les certificats délivrés par les administrations et les organismes compétents devront être produits par le 
candidat attributaire du marché dans le délai de dix jours calendaires après notification de la décision 
d'attribution. 
 
 
ARTICLE 5 : ANALYSE ET JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  
 
5-1- Examen des candidatures 
Les candidatures éliminées seront :  
- Les candidatures des opérateurs économiques qui font l'objet d'une interdiction de soumissionner au 
regard de l'article 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 29 de la loi n° 2005-102 
du 11 février 2005 ;  
- Les dossiers incomplets, surchargés, raturés ou illisibles.  
- Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
fixées à l’article 2.4 du présent règlement 
 
5-2- Analyse, sélection et jugement des offres 
Le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis choisit librement l'offre qu'il juge la plus avantageuse au regard 
des critères de jugement énoncés ci-dessous: 

- Valeur technique : 30%  
- Prix de la prestation : 50 %  
- Délai de réalisation : 20 % 

L’offre retenue est celle obtenant la meilleure note. 
Le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis se réserve le droit de demander aux candidats de préciser ou 
de compléter la teneur de leur offre, ce qui préjuge en rien de l’attribution du marché. 
 
 ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués 4 jours 
au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront contacter Dorothée BIN au 03.27.72.92.62 ou  d.bin@paysducambresis.fr 
 
 


