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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 
La présente consultation concerne : 
Mission de conseil en communication pour l’Agence de Développement Touristique de la 
Marne (ADT de la Marne) pour 2021, 2022 et 2023. 
 
 
Lieu(x) d'exécution : 

Agence de Développement Touristique de la Marne 

13bis rue Carnot 
51000 Châlons-en-Champagne 

1.2 - Mode de passation 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

1.3 - Type et forme de contrat 
Il s'agit d'un marché ordinaire. 

1.4 - Décomposition de la consultation 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  

1.5 - Réalisation de prestations similaires 
Le	 pouvoir	 adjudicateur	 se	 réserve	 la	 possibilité	 de	 confier	 ultérieurement	 au	 titulaire	 du	 marché,	 en	
application	 des	 Articles	 L.	 2122-1	 et	 R.	 2122-7	 du	 Code	 de	 la	 commande	 publique,	 un	 ou	 plusieurs	
nouveaux	marchés	ayant	pour	objet	la	réalisation	de	prestations	similaires.	

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.2 - Forme juridique du groupement 
Aucune forme de groupement n’est imposée au candidat. 
 
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 
groupement solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint 
d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 

2.3 - Variantes 
Aucune variante n'est autorisée.
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3 - Conditions relatives au contrat 

3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 
La durée du contrat est fixée au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
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. 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance 
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

4 - Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 
- Le règlement de la consultation (RC) 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
 

Il est remis gratuitement à chaque candidat. 
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à 
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le 
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

5 - Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

5.1 – Phase 1 ; la candidature  
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 
2143-4 du Code de la commande publique : 
 
Pour la phase 1 de l'offre, chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces 
suivantes: 
 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes. L'acte d'engagement peut ne pas être signé 
lors de la remise de l'offre mais devra l'être au moment de la notification. Il est donc 
conseillé de remettre un acte d'engagement déjà signé au moment du dépôt de l'offre afin 
de ne pas retarder la notification. 

Non 
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La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) Non 

Une note qui contiendra OBLIGATOIREMENT les éléments suivants : 
 
- Elle détaillera la compréhension générale de la problématique et présentera la 

réflexion stratégique globale et la méthodologie proposée pour y apporter une 
réponse,  

- la méthodologie envisagée  
- une présentation de l’équipe en charge du projet (CV des membres de l’équipe et du 

chef de projet)  

Non 

- La part du chiffre d'affaires correspondant à des prestations similaires dans le chiffre 
d'affaires global de l'agence 

- Une présentation complète de l’agence: cette présentation devra présenter des 
références similaires dans la nature touristique de la prestation demandée par l’ADT 
Marne et un contact client ; notamment la liste des principaux services analogues 
effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé.  

- Elle devra aussi indiquer les moyens humains et techniques qui seront  mis à 
disposition dans le cas de la collaboration avec l’ADT Marne (CV, compétences, 
expérience, encadrement spécialisé).   

Non 

  
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 dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

5.2 – Phase 2 ; l’offre 
Afin	d'optimiser	l'analyse	des	offres,	les	candidats	de	la	phase	2	fourniront	impérativement	les	échantillons	
ou	maquettes	suivants	(détaillés	dans	le	CCTP)	:		
- Une	note	stratégique	complète		
- 2	propositions	créatives	de	campagne	
- 1	orientation	de	plan	d’action	global		
- 1	orientation	de	plan	d’action	digital			

 
Le	 candidat	 ayant	 remis	 les	 éléments	 demandés	 recevra	 une	 prime	 d'un	 montant	 de	 1	500,00	 €	 TTC.	
Toutefois,	 dans	 le	 cas	 où	 son	 offre	 serait	 incomplète	 ou	 ne	 répondrait	 pas	 au	 cahier	 des	 charges,	 une	
réduction	ou	la	suppression	de	la	prime	pourra	être	effectuée	par	le	pouvoir	adjudicateur.	

 

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 
sur la page de garde du présent document. 

6.1 - Transmission électronique 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.boamp.fr 
 
En cas de difficultés techniques, les propositions peuvent également être envoyées en copie à l’adresse 
suivante : ac.mecuson@tourisme-en-champagne.com   
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 
 
Pour chaque phase de la procédure, le pli doit contenir les pièces définies au présent règlement de la 
consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
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Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et 
l'heure limites de réception des offres. 
 
Pour la phase d'offre, si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-
ci annule et remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée 
dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de 
la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : 
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition 
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. 
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : 
 

Agence de Développement Touristique de la Marne 
13bis, rue Carnot 

CS 50074 
51006 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex 

 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Word 
(».doc«) (version Word 97 et postérieures) Acrobat reader («.pdf») (version Acrobat 5 et postérieures) 
Excel (».xls«) (version Excel 97 et postérieures) RTF («.rtf») Image (» jpg «, » tif «, » gif «, » eps «, » 
bmp «) Autocad (« dwg ») XML.  
 
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette 
consultation. 
 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties. 
 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats 
 
 6.2 - Transmission sous support papier  
 
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par 
voie papier n'est pas autorisée. 
 

7 - Examen des candidatures et des offres 

7.1 - Sélection des candidatures 
Les candidats de la phase 1 seront choisis selon les critères énoncés plus haut. Il est prévu de ne retenir 
que quatre candidatures au maximum au regard de la recevabilité des candidatures et au regard des 
capacités financières, humaines  et techniques suffisantes pour exécuter le marché public. 

7.2 - Attribution des marchés 
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. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être 
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence 
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 
 
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 
 
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 
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Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
 

Critères Pondération 

Stratégie et plate forme de marque (pertinence de la stratégie, pertinence du concept) 40.0% 
Créativité (créativité graphique des visuels, esthétique de l’identité visuelle et actions de la 
campagne)  40.0% 

Délais de réalisation 20,0% 
 
Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, 
d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer 
l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
  
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, 
d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix 
unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail 
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi 
rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

7.3 - Suite à donner à la consultation 
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec le ou les 
candidats ayant remis la/les meilleure(s) offre(s). La négociation pourra porter sur tous les éléments de 
l'offre ou sur certains de ces éléments (prix, délais, qualité...). Elle pourra se pratiquer par écrit, 
oralement, échange de courriels...  
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres 
initiales, sans négociation. Elle pourra se pratiquer par échange de courriels....  
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande 
publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être 
supérieur à 10 jours. 

8 - Renseignements complémentaires 

8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : https://www.proxilegales.fr 
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.  
 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé 
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.  
 
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la 
réception de leur demande.  

8.2 - Procédures de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 
25 Rue du Lycée 
51036 Châlons-en-Champagne Cedex 
 
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux 
articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la 
signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 
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exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une 
décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 
mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, 
toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers 
justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la 
conclusion du contrat est rendue publique. 
 
Il est précisé que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne peut être saisi depuis la plateforme 
"TELERECOURS CITOYEN" sur le site Internet www.telerecours.fr  
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :  
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne  
25 rue du Lycée  
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX  
Tél : 03 26 66 86 87  
Télécopie : 03 26 21 01 87  
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr  
Adresse internet(U.R.L) : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/ 
 
 
 
 
La Présidente, 
 
 
 
 
 
 
Amélie SAVART 
 


