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1, rue de la Voie Ferrée 
34 360 SAINT CHINIAN 

Tél : 04.67.38.11.10 
Fax : 04.67.38.20.5 

 
 

Date et heure limites de réception des offres : 
Le 28 avril 2017 à 17 h 
au siège du Pays HLV  

1, Rue de la voie ferrée 
34360 SAINT CHINIAN 

 

 29 mars 2017   

 



 

 
 

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
 
Personne publique contractante : 
 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 
1, Rue de la Voie Ferrée 
34360 SAINT CHINIAN 
 
 
Représentant : 
 
Jean ARCAS, Président, par délibération du Comité Syndical en date du 3 février 2017. 
 
 
Objet du marché : 
 
le présent marché de prestations intellectuelles et techniques concerne une mission visant à 
impulser l’économie locale et circulaire par le renforcement des réseaux producteurs-
consommateurs. 
 
Il s’agit d'un marché de services conformément à l’article 29 du code des marchés public. 
 
Un seul lot. 

 
 
Date et heure limites de réception des offres : 
 
Le 28 avril 2017 à 17 h  
Au siège du Pays Haut Languedoc et Vignobles  
1, Rue de la voie ferrée 
34360 SAINT CHINIAN 
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Article 1 : Objet de la consultation 

le présent marché de prestations intellectuelles et techniques concerne une mission visant à 
impulser l’économie locale et circulaire par le renforcement des réseaux producteurs-
consommateurs. 
Les prestations font l'objet d'un marché de services conformément à l’article 29 du code des marchés 
public. 
 
Un seul lot. 
 
Le territoire concerné est l’ensemble du Pays Haut Languedoc et Vignobles (4 communautés de 
communes, soit 102 communes rurales de l’ouest du département de l’Hérault). 
 
Le ou les prestataire(s) travaillera(-ront) en étroite concertation avec le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, maître d’ouvrage du projet. 
 
Le ou les prestataire(s)devra(-ront) avoir une bonne connaissance du territoire et avoir déjà réalisé 
des études ou expériences similaires. 
 
Le cabinet retenu présentera sa méthode de travail pour mener à bien cette mission.  
 
Il est souhaité une bonne implication et un réel travail de proximité. 
Le ou les prestataires devront : 

- Avoir une bonne connaissance du Pays Haut Languedoc et Vignobles et des actions déjà 
menées sur le territoire,  

- Avoir une grande capacité d’animation et présenter des expériences similaires, mises en 
œuvre et réussies.  

 
L’animation territoriale étant essentielle dans le cadre de cette action, une importante présence sur 
le terrain sera requise pour être à la rencontre des bénéficiaires.  
 
Dans sa proposition, Le prestataire fera une proposition détaillée de l’échéancier envisagé pour 
mener cette mission (répartition mission / étapes / échéances) et pourra faire d’autres propositions 
qui devront, le cas échéant, être argumentées. 
 
Le programme sera arrêté et fixé par convention. 
 
Les domaines de compétences souhaités pour le prestataire retenu seront les suivants :  
Développement économique et agricole, développement local, communication, organisation 
d'animations, d'évènementiels... 
 
Le temps administratif ne devra pas dépasser 15% du temps global prévu aux actions. 
 
 
Article 2 : Décomposition de la consultation et nomenclature 
 
La prestation comporte un seul lot désigné à l’article 11 du C.C.P. 
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En cas de groupement, la forme souhaitée par la personne responsable du marché est un 
groupement conjoint sans mandataire solidaire. 
 
Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il se verra contraint d’assurer sa 
transformation pour se conformer au souhait de la personne responsable du marché tel qu’il est 
indiqué ci-dessus. 
 
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de 
membres d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. 
 
Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même 
marché. 
 
 
Article 3 : Modalités de la consultation 

3.1 - Etendue de la consultation 
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des marchés 
publics. 

3.2 - Délais d’exécution 
Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront fixés 
dans le cadre de l’acte d’engagement et du C.C.P. 
Il est prévu une réalisation sur 24 mois. 

3.3 - Variantes et options 
Sans objet. 

3.4 - Modifications de détail au dossier de consultation 
Sans objet. 

3.5 - 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. 

3.6 - Mode de règlement du marché 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles 
de comptabilité publique. 
 
La collectivité se libèrera des sommes dues en exécution du présent contrat par mandat 
administratif, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture, et après validation du 
service fait, adressées au : 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 
1, Rue de la voie ferrée 
34360 SAINT CHINIAN 
 
La facture est établie en un exemplaire après fourniture de l’étude au format papier et numérique. 
Le comptable assignataire est Mme Catherine BREIL, 
Trésorerie de Saint Pons de Thomières 
Cité administrative 
34220 SAINT PONS DE THOMIERES 
 
Le délai de 30 jours est décomposé comme suit : 

- 20 jours pour l’ordonnateur 



  
 
 

  

- 10 jours pour le comptable assignataire 

 

Article 4 : Présentation des offres 

Le dossier de consultation des entreprises sera remis à chaque candidat qui en fera la demande 
écrite ou par mail. 

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

4.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 
signées par lui : 
 
A) Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus à l’article 45 du Code des marchés 
publics : 

 Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier en 
application des articles 43, 44, 44-1 et 46 du CMP (DC5 ou format libre) : 

a) Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales; 
b) Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir; 
c) Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au  
      bulletin nº 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux art. L324-9, L324-10, 341-6,   
      L125-1, L125-3 du Code du Travail ; 
 si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés (DC5 

ou format libre) ; 
 les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (DC5 

ou format libre) ; 
 Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de 

plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-
traitant que ceux exigés des candidats par l’acheteur public. En outre, pour justifier qu’il 
dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour l’exécution du marché, le 
candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des 
sous-traitants ; 

 certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester 
la conformité des fournitures à des spécifications ou des normes (DC5). 

 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC4 ou format 
libre) 

 
B) Les références et/ou qualifications de leur entreprise : 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que 
les pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous 
les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 10 jours. 
 
C) Un projet de marché comprenant :  

 L’acte d’engagement : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant 
vocation à être titulaire du marché ; 

 Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) cahier ci-joint à accepter sans aucune 
modification daté et signé ; 

 La proposition de prix du soumissionnaire. 
 



  
 
 

  

4.2 - Fourniture d’échantillons 
Sans objet 

 
Article 5 : Jugement des offres 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux du Nouveau Code des marchés publics. 

 
Les propositions seront examinées et classées en fonction des critères suivants :  
Prix des prestations : 40 % 
Références professionnelles : 30 %  
Proposition méthodologique : 30 % 
 
 
Le délai imparti par la personne responsable du marché à l’attributaire pour remettre les documents 
visés à l’article 46 du Code des marchés publics, sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce 
délai ne pourra être supérieur à 10 jours. 
 
Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des offres 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce pli 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 : 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 

1 rue de la voie Ferrée 
34 360 SAINT CHINIAN 

 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite précisée 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à leur auteur. 
 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront contacter : 

Pour les renseignements administratifs, Jean-Pierre MATEO au 04 67 38 11 10 
Pour les renseignements techniques, Laurence TKACZUK 04.67.95.72.21 / 06.82.58.33.23 Ou 
Sylvie HERPSON au 04.67.95.72.21 / 06.31.43.93.90 

Offre pour : 
 

« IMPULSER L’ECONOMIE LOCALE ET 
CIRCULAIRE PAR LE RENFORCEMENT DES 

RESEAU PRODUCTEURS-CONSOMMATEURS » 
 

SUR LE TERRITOIRE DU PAYS HAUT LANGUEDOC  
ET VIGNOBLES 

 

NE PAS OUVRIR 



  
 
 

  

7.2 - Documents complémentaires 
Sans objet 

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 
Sans objet 
 


