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Marché public de prestation intellectuelle 

Référence du marché : PETR 02/2022 

 

 

 

 

  

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

  

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE TERRITORIALES 

DE MISE EN PLACE DE FLOTTES À BASSES 

ÉMISSIONS 

 

 

 

 

 

Avis d'Appel Public à la Concurrence 

 

 

Mai 2022 
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Identification du Maître d’Ouvrage 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Sundgau 

39 av. du 8ème régiment de Hussards • Quartier Plessier • Bât. 03 • 68130 ALTKIRCH 

Téléphone : 03 89 25 49 82 

 

Mode de passation du marché 

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles passé selon une procédure adaptée en 

application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-8 du Code de la Commande Publique entré en 

vigueur le 1er avril 2019.  

 

Lieux d'exécution : Le siège du PETR du Pays du Sundgau : Altkirch, Département du Haut-Rhin, 

Région Grand Est. 

 

Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales 

Le présent marché a pour objet l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour construire une stratégie 

territoriale de développement de flottes à basses émissions dans le Sundgau. 

La démarche se décline en trois phases : 

⬥ Elaborer une cartographie des acteurs du territoire, recenser leurs besoins et évaluer les 

ressources d’énergies renouvelables mobilisables ; 

⬥ Définir une stratégie des mobilités décarbonées dans le Sundgau à court, moyen et long terme 

sous forme de scénarios argumentés ; 

⬥ Consolider le ou les scénario(s) retenu(s) en détaillant les types d’énergies choisies ainsi que les 

infrastructures nécessaires au déploiement de la ou des stratégies. Il s’agira également de 

proposer un calendrier d’exécution, un plan d’action ainsi que les éléments ressources 

financières nécessaires et des solutions de financements (modèle économique et solutions de 

financement mobilisables). 

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles passé selon une procédure adaptée en 

application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-8 du Code de la Commande Publique entré en 

vigueur le 1er avril 2019. 

 

Durée du marché : le marché prend effet à la date de sa notification au titulaire et s’achève au plus 

tard à la date prévisionnelle du 30 juin 2023. 

 

Délai de validité des offres : le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date 

limite de remise des offres.  

 

Présentation des offres : les conditions de présentation des offres sont précisées dans le Règlement 

de Consultation.  
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Critères de jugement des offres  

● Expériences réalisées sur des démarches similaires : 10% 

● Équipe mise à disposition et compétences en Équivalent Temps Pleins : 10% 

● Méthodologie proposée : 30%  

● Compréhension des enjeux décrits dans le présent cahier des charges : 30% 

● Prix :  20% 

Conditions d’obtention du dossier de candidature  

Le Dossier de Consultation des Entreprises se trouve sur la plateforme de l’Association des Maires du 

Haut-Rhin : 

http://www.amhr.fr/fr/information/5793/plate-forme-marches-publics.  

 

Conditions de remise des offres : le délai de remise des offres est fixé au 20 juin 2022 à 12h00 

 

Modalités de paiement : Le délai de paiement global est de 30 jours pour chaque facture émise.  

 

Langue, unité monétaire : Les offres devront être rédigées en français. L’unité monétaire est l’euro.  

 

Renseignements complémentaires  

Pour les renseignements administratifs 

David RIGOULOT – Directeur du PETR du Pays du Sundgau 

03 89 25 49 82 

direction@pays-sundgau.fr  

Pour les renseignements techniques 

Katherine WHILER – Responsable du Pôle Environnement 

03 89 25 49 82 

planclimat@pays-sundgau.fr  

 Arnaud CHAUVET – Chargé de mission mobilités durables 

 03 89 25 96 67  

 mobilite@pays-sundgau.fr 

 

Date de publication : 18 mai 2022 
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