SNCF RESEAU
Avis d’appel public à la concurrence
« Marché de services : Bilans concertation, dossier de fin d’étape - projet LNPN »
1. Identification de l’entité adjudicatrice
SNCF Réseau – Accès au réseau – Direction DESIGN DU RESEAU
Etablissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 412 280 737 2002B08113)
Sis 92 avenue de France
75648 PARIS Cedex 13
2. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la passation d’un marché ayant pour objet la réalisation
de prestations de conception, création, et réalisation de documents et autres besoins
d’outils de communication dans le cadre de l’étape 1 des Etudes Préalables à l’Enquête
d’Utilité Public (EPEUP) du projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN).
Les prestations objets du présent marché sont :
•
•
•

Bilans de la concertation (bilan intermédiaire et bilan final)
Dossier de fin d’étape 1 (DFE1)
Autres prestations et outils de communication (infographie, plaquettes ; kakémonos,
animations …)
Le prestataire assistera SNCF Réseau dans l’élaboration des dossiers tant sur la
forme que sur le fond, jusqu’à la remise des dossiers au maitre d’ouvrage (MOA).

Les prestations détaillées au CCTP sont les suivantes :
•
•
•

S’approprier le projet, son contexte et la stratégie de concertation et communication ;
Bâtir le plan détaillé des dossiers;
Adapter l’identité graphique de l’étape 1 du projet LNPN et proposer une maquette et
la mise en page des dossiers;

•
•
•
•
•
•

Proposer une rédaction concernant les bilans de la concertation, en analysant les
sortants de la concertation du projet LNPN et des retombées médiatiques (presse,
réseaux sociaux)
Relire l’intégralité des textes des dossiers; (bilans de la concertation et DFE1)
Formaliser et réaliser l’ensemble de l’iconographie des dossiers;
Vérifier la cohérence globale du contenu des dossiers;
Mettre en page les dossiers;
Fournir les fichiers prêts à l’impression

3. Caractéristiques et étendue du marché
Le marché, objet de la présente consultation, sera conclu pour une durée de 24 mois à
compter de sa date de signature par la dernière des Parties, sous réserve de l’exécution des
engagements qui auraient par nature une durée supérieure (dont la propriété intellectuelle et
l’obligation de confidentialité).
Les prix seront exprimés en euros (€).
4. Procédure de passation
La présente consultation est passée en observation de l’article 10 du Décret n°2005-1308 du
20 octobre 2005, en procédure simplifiée, compte tenu du montant estimé du marché, avec
mise en concurrence préalable.
La présente consultation ne fait pas l’objet d’un allotissement.
5. Prestations réservées à une profession particulière
Non.
6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics)
79416200-5 (services de conseil en relations publiques), 92312211-3 (services d’agence de
rédaction), 92400000-5 (services d’agence de presse).
7. Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché n’est pas couvert par l’accord sur les marchés publics.
8. Langue devant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation
Le français.
9. Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

10. Examen des candidatures et jugement des offres
Après vérification du contenu et des garanties financières, techniques et professionnelles,
des candidatures, SNCF Réseau procédera à l’analyse des offres au regard des critères
suivants :
Critères

Pondérations

Qualité des profils affectés

20 %

Qualité de la méthodologie proposée

25 %

Adéquation du planning et de la réactivité
des moyens humains proposés aux

25 %

besoins
Prix

30 %

A l’issue de la phase de notation et de classement des offres initiales en fonction des critères
de jugement énoncés ci-avant, seront invités à participer aux négociations les
soumissionnaires ayant remis les 3 offres les mieux classées.
Les négociations pourront porter sur tous sujets techniques, administratifs et/ou financiers
liés à l’offre initiale.
La négociation pourra être menée par questions écrites dématérialisées ou audition, aux
conditions définies dans la lettre de consultation.
SNCF Réseau organisera autant de tours de négociation qu’il l’estime nécessaire.
11. Délai de validité des offres
Cent quatre-vingt (180) jours à compter des dates limites fixées pour les remises des offres.
12. Modalités essentielles de financement et de paiement
Le marché est financé sur les fonds propres de SNCF Réseau.
Le paiement sera effectué en euro à 60 jours à compter de l’émission de la facture, par
virement bancaire.
Les prix sont fermes.
13. Modalités d’obtention du Dossier de Consultation des Entreprises
Le Dossier de Consultation des Entreprises peut être obtenu gratuitement à partir du mardi 5
janvier 2016 10h jusqu’au mardi 19 janvier à 12 heures (date limite de réception des offres),
sur demande écrite, à l’attention de

Mme Céline CUCHET, aux coordonnées suivantes :
celine.cuchet@reseau.sncf.fr avec en copie et olga.bakang@reseau.sncf.fr comportant en
objet : « Consultation – Bilans concertation, dossier de fin d’étape - projet LNPN ».
La transmission du DCE aura lieu par voie électronique.
13. Date limite et modalités de réception des plis
Les plis doivent être remis au plus tard le 19 janvier 2016 à 12 heures.
Sous plis cacheté, à l’adresse suivante :
A l’attention de
Céline CUCHET
Mission LNPN - Direction Design du Réseau
SNCF RESEAU
92, avenue de France
75648 Paris Cedex 13

14. Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04
Tel. +33 144594400
Fax +33 144594646
http://paris.tribunal-administratif.fr/
15. Date d’envoi du présent avis à la publication
Le 18 décembre 2015.

