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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
 
Acheteur Public :  
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DES HAUTES-VOSGES 
Représenté par Bruno POIZAT, directeur 
4, place des Déportés B.P.5 88401 GERARDMER 
Tél : 03.29.27.27.30 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION : 
  
La présente consultation concerne la prestation énumérée ci-après :  
 
IMPRESSIONS DES DOCUMENTS TOURISTIQUES DE PROMOTION DE L’OFFICE 

DE TOURISME INTERCOMMUNAL DES HAUTES-VOSGES 
 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION :  
 

2-1 : ETENDUE ET MODE DE CONSULTATION :  
 

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
Cette consultation fait l'objet d'un accord-cadre à bons de commande, avec un montant minimum et 
un montant maximum conformément aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

2-2 : DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS :  
 
Lot n°1 : Guide touristiques 
Lot n°2 : Guides des hébergements et restaurant 
Lot n°3 : Autres guides A5 
Lot n°4 : Dépliants, flyers, cartes postales, plans de ville 
 
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un 
ou plusieurs lots. 
 

2-3 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES :  
 

Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite de 
réception des offres.  
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2-4 : LIEU DE LIVRAISON :  
 

Le(s) titulaire(s) assurera(ont) les livraisons du présent marché à l'adresse suivante :  
 

L’Hôtel d’Entreprise 
17 chemin des Granges Bas 

88 400 Gérardmer 
 

Il s’agira de convenir la date et l’heure de livraison auprès de : 
M. GEHIN 06 83 98 21 82. 
Un appel sera passé par vos soins, la veille, avant de quitter votre entrepôt, à M.  GEHIN au 
06.83.98.21.82. 
 

2-5 : VARIANTES :  
 
Aucune variante n’est autorisée. 
 

2-6 : DUREE DU MARCHE - DELAIS D’EXECUTION :  
 

Les dispositions concernant la durée du marché et le(s) délai(s) d'exécution(s) sont fixées dans le 
cadre d'Acte d'Engagement et ne peuvent en aucun cas être changées.  
 
ARTICLE 3 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION :  

 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
 

• Le Règlement de la Consultation (R.C.) 
• L’acte d’engagement  
• Le cahier des clauses administratives particulières 
• Le cahier des clauses techniques particulières 
• Le bordereau des prix unitaires valant devis quantitatif estimatif pour chacun des lots 

 
Le dossier est disponible à l’adresse électronique suivante :  

 
www.gerardmer.net 

 
Il est également remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande par tout moyen (mail, 
courrier, télécopie, retrait sur place) à l’adresse suivante :  

 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DES HAUTES-VOSGES 

Service des éditions 
4, place des Déportés B.P.5 

88401 GERARDMER 
Tél : 03.29.27.27.38 

Email : edition@gerardmer.net 

 
 
 
 



 4 

 
ARTICLE 4 - PRESENTATION 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, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet, comprenant : 
 

4-1 : LES PIECES DE LA CANDIDATURE :  
 

ü Une lettre de candidature (formulaire DC1) 
ü Une déclaration du candidat (formulaire DC2) 

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site suivant : www.economie.gouv.fr 
ü Une copie d’attestation d’assurance en cours de validité couvrant l’ensemble des 

activités de l’entreprise  
ü Une liste de cinq références maximums de prestations équivalentes sur les deux dernières 

années 
ü Documents facultatifs lors de la phase de candidature mais exigés lors de l’attribution : une 

attestation fiscale émanant de la Direction Générale des Finances Publiques, une attestation 
sociale (URSAFF) et un extrait de K-bis. 

 
NOTA : En application de l’article 55 II 1° du décret 2016-360 du 25 mars 2016, la vérification des 
candidatures ne s’effectuera que pour le candidat qui devrait être attributaire de l’accord-cadre. 
Si le dossier de candidature est incomplet, l’office de tourisme se réserve la possibilité de faire 
compléter la candidature (pièces manquantes ou références manquantes). Si le candidat ne satisfait 
pas aux conditions de participation, il sera fait application de l’article 55 IV du décret 2016-360 du 25 
mars 2016. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret du 25 mars 2016, l’acheteur public accepte 
que les candidats présentent leur candidature sous la forme d’un document unique de marché 
européen (DUME) en lieu et place de l’ensemble des documents et renseignements justifiant de leurs 
capacités. Il devra obligatoirement être rédigé en français. 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que seule la version papier du DUME est acceptée 
dans le cadre de la consultation. 
 
	

4-2 : LES PIECES DE L’OFFRE : 	
 

ü L’acte d’engagement rempli, daté et signé (un par lot) 
ü Le bordereau des prix unitaires valant devis quantitatif estimatif complété, daté et 

signé (un par lot) 
ü Le cahier des clauses administratives particulières daté et signé 
ü Le cahier des clauses techniques particulières daté et signé 
ü Un mémoire technique comprenant notamment : 

- Les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution des prestations 
(moyens techniques et humains, modalités d’exécution pour satisfaire aux prescriptions 
techniques) 

- Une note environnementale permettant d’apprécier les dispositions appliquées par 
l’entreprise pour le développement durable et le respect de l’environnement. 
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ü Le candidat fournira gratuitement un échantillon du même type de produits que ceux 

demandés. Il permettra d’apprécier la qualité des produits et ne sera pas restitué. 
Lot 1 : 90 g couché moderne mat - 135 g couché moderne brillant  
Lot 2 : 90 g couché moderne mat - 115 g couché moderne brillant - 135 g couché moderne 
brillant 
Lot 3 : 90 g couché moderne mat - 115 g couché moderne brillant -100 g couché moderne 
brillant 
Lot 4 : 115 g couché moderne brillant - 90 g couché moderne brillant – 280 g recto brillant / 
verso mat - 90 g couché moderne mat - 115 g couché moderne mat 
 

ü Tout autre document que le candidat juge utile à la bonne compréhension de son offre. 
 
ARTICLE 5 - JUGEMENT DES OFFRES 
 
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics selon les critères suivants :  
 

v Prix : 70% 
v Valeur Technique : 15% 
v Performance environnementale : 15%  

 
Le critère prix sera analysé en fonction de la formule de calcul suivante : 
 

N=70 X Offre la plus basse 
Prix de l’offre 

	
Le critère de la valeur technique sera analysé au regard du mémoire technique et des échantillons. 
 
Le critère de la performance environnementale sera analysé au regard de la note environnementale. 
 
L’acheteur public se réserve le droit d’engager une négociation avec les entreprises qui auront remis 
une offre.  
 
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 
les certificats et attestations des articles 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Le délai imparti par l’acheteur public pour remettre ces documents ne pourra être supérieur 
à 10 jours. 
 
ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 

6-1 : La date limite de remise des offres est fixée au : 
 

Mercredi 24 octobre 2018 à 17h 
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6-2 – Transmission sous support papier 
 
Les candidats transmettent 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 à 
l’article 6-1 du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DES HAUTES-VOSGES 

Service des éditions 
4, place des Déportés B.P. 5 

88401 GERARDMER 
Tél : 03.29.27.27.38 

Heures d’ouvertures : de 9h à à 18h du lundi au samedi 
 

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 ; il sera renvoyé à son auteur. 
 

6-3 – Transmission électronique 
 
Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation. 
 
ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard six jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande écrite à :  
 
 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DES HAUTES-VOSGES 
Marion THIRIAT, Service des éditions 

4, place des Déportés B.P.5 
88401 GERARDMER 
Tel : 03.29.27.27.38 

Email : edition@gerardmer.net 
 

Nom de l'Entreprise : 
Offre pour : 
 

Impressions des documents touristiques de promotion de l’office de tourisme 
intercommunal des Hautes-Vosges 

Lot n° 
 

NE PAS OUVRIR 


