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VALANT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
(CCAP n° FR/2017-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le pouvoir adjudicateur : SAEM Les Saisies Villages Tourisme 

 

Objet du marché : proposition d’une identité de communication et sa déclinaison sur divers supports  pour la 
station des Saisies 

 

Date et heure limite de remise des propositions : 15 janvier 2018 avant 17h00 
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Article 1 : Acheteur 
 
Le pouvoir adjudicateur : SAEM Les Saisies Villages Tourisme 
316 avenue des Jeux Olympiques 
73620 LES SAISIES 
 
Tél : 04 79 38 90 30 
Fax : 04 79 38 96 29 
www.lessaisies.com 
 
Gestionnaire Office de Tourisme et Centre Aquasportif Le Signal 
 
Article 2 : Objet de la consultation 
 
La consultation comprend le développement et l’affirmation de l’identité graphique de la station et sa déclinaison 
sur divers supports : 

• Définition d’une charte graphique autour des éléments existants : 
o Baseline « Vivez les grands espaces », 
o Logo station. 

 
• Réalisation d’éditions reprenant la charte définie :  

brochures et guides pratiques « été » et « hiver », les documents du centre aquasportif, des insertions publicitaires, 
dépliants divers (événements, activités, stages, tarifs et horaires d’activités, etc.) 
 

• Expertise et accompagnement dans le développement d’une stratégie de marque (digital, merchandising).  
A noter que le nouveau site web a été mis en ligne en mai 2017. 
 
L’agence devra être force de proposition en fonction de la stratégie de la station, du marché. 
L’agence pourra être force de proposition pour de nouveaux supports. Le format et la forme sont libres, mais 
doivent intégrer les contraintes d’envoi par courrier (en particulier : le poids). 
 
Article 3 : Dispositions générales 
 
3-1 Durée du marché : le marché est passé pour une période de trois ans à compter de la notification du marché.  
 
3-2 Délai de validité des propositions : le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date 
limite fixée pour la réception des offres. 
 
 
Article 4 : Dossier de consultation 
 
Contenu du dossier de consultation :  
Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

• Le règlement de la consultation valant cahier des clauses administratives particulières et ses annexes : 
o Cahier des clauses techniques particulières 
o Présentation de la station 
o Décomposition du prix 

• L’acte d’engagement  
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Article 5 : Présentation des propositions 
 
5-1 Documents à produire : 
Le dossier à remettre pour chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

• Lettre de candidature (DC1), 
• Déclaration de candidature (DC2), 
• Acte d’engagement complété et signé (DC3),  
• Déclaration de sous-traitance (DC4), 
• Le règlement de la consultation valant cahier des clauses administratives particulières paraphé et signé, 
• L’annexe 1 « cahier des clauses techniques particulières » paraphée et signée, 
• L’annexe 3 « décomposition du prix et méthode de travail » complétée et signée, 
• Les maquettes de présentation (se référer à l’annexe 1), 
• Le candidat doit fournir ses références et une présentation de ses moyens humains et techniques (se référer 

à l’annexe 1), 
• Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du (des) jugement(s), 
• Le titulaire doit justifier, qu’il est titulaire de ses contrats d’assurance, au moyen d’une attestation 

établissant l’étendue de la responsabilité garantie, 
• Certificats fiscaux et sociaux (NOTI 2), 
• Extrait KBIS. 

 
Le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu’à la condition de produire 
dans un délai imparti par le pouvoir adjudicateur les documents demandés. 
 
5-2 Langue de rédaction des propositions 
Les propositions doivent être rédigées en langue française 
 
5-4 Unité monétaire 
Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l’unité monétaire suivante : euro(s) 
 
5-5 Contenu des prix et évolution du contrat 
Certains nouveaux supports pourront être définis en cours de marché et feront l’objet d’un devis. 
Les prix des impressions sont obligatoires et demandés pour permettre la comparaison des offres mais la SAEM se 
réserve le droit d’imprimer via un autre prestataire. 
 
5-6 Conditions d’envoi ou de remise des plis 
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante : 
« Consultation communication – NE PAS OUVRIR » 
 
Les plis pourront être envoyés à l’adresse suivante : 
SAEM Les Saisies Villages Tourisme 
316 avenue des JO 
73620 Les Saisies 
 

• par la Poste par pli recommandé avec avis de réception postal, 
 

• OU remis en main propre contre récépissé. 
 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées au présent règlement de la consultation ainsi 
que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus. 
 
Le pouvoir adjudicateur demande à ce que la proposition soit jointe au pli sur un support DVD en plus de la version 
papier. 
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Article 6 : Jugement des propositions 
 
6-1 Critères de jugements 
Les offres seront analysées au regard des critères suivants : 

• Aspects techniques (40%) 
• Prix (40%) 
• Références et puissance de l’équipe (20%) 

 
6-2 Phase de négociation et suite à donner à la consultation 

 
Une phase de négociation pourra être proposée. La SAEM engagera alors librement, toutes discussions avec un ou 
plusieurs candidats. Les négociations pourront donner lieu à des auditions dans le respect de l’égalité des candidats. 
 
A l’issue des négociations, le pouvoir adjudicateur retiendra l’offre la mieux classée, à titre provisoire, en attendant 
que le candidat produise tous les documents demandés. 
 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre les documents ne pourra être supérieur à 
6 jours. 
 
Dans le cas où aucune proposition ne serait jugée recevable, la consultation sera déclarée infructueuse. 
 
A l’issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus. 
 
 
Article 7 : Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour formaliser leur 
proposition, les candidats pourront s’adresser à : 
 

Fabienne ROUX 
Les Saisies Villages Tourisme 

316 avenue des JO 
73620 Les Saisies 

f.roux@lessaisies.com 
 
 
Toute demande de renseignement complémentaire devra être adressée par mail.  
Les questions adressées 5 jours avant la date limite de remise des offres ne donneront pas lieu à réponse. 
La réponse interviendra au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres. 
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