Marché Public à Bon de commande
Procédure adaptée (MAPA) N° 16/001 COM
Conformément aux articles 28, 40 et 77 du Code des Marchés Publics

Maître d’ouvrage :
EPPC Arts 276 - Etablissement public de coopération culturelle organisateur du
festival Terres de Paroles

Objet du marché :
Impression des divers supports de communication pour l’édition 2016 du festival
Terres de Paroles

CAHIER DES CHARGES
Impressions festival « Terres de Paroles »
Dans le cadre de notre politique d’achats éco-responsables, les papiers mentionnés cidessous pourront être recyclés partiel ou total, avec certification FSC.
Le prestataire pourra également fournir des épreuves calibrées certifiées ISO 12 647-2.
Arts 276 acceptera d’autres preuves de mesure équivalentes de garantie de la qualité
produite par le candidat.
1.

Brochure

Caractéristiques
30 000 exemplaires
72 à 84 pages couverture incluse
Format ouvert 296 x 240 mm, fermé 148 x 240 mm
Quadri recto/verso sur papier cyclus print 110gr
Brochage 2 piqures métal
Livraison et stockage
Fichiers fournis le 05 janvier 2016, livraison souhaitée :
6 500 exemplaires le 18 janvier 2016 (routage)
reliquat pour le 26 janvier 2016
Fichier fourni, livraison 2 points (département 76) et stockage du reliquat par le candidat
le temps de sa diffusion par Arts 276. Prix pour 1 000 ex supplémentaires / Prix pour 5000
ex supplémentaires
2.

Affiches

Affiche 120 x 176 cm - 600 exemplaires
Impression sérigraphie ou offset en quadrichromie
Fichier fourni, livraison 3 points (départements 76, 27 et région parisienne)
Prix pour les centaines supplémentaire jusqu’à 1000 ex

Sous réserve :
Affiche 120 x 176 cm - 100 exemplaires
Impression sérigraphie ou offset en quadrichromie
Fichier fourni, livraison 3 points (départements 76, 27 et région parisienne)
Prix pour les centaines supplémentaire jusqu’à 1000 ex
Affiche 160 x 240 cm - 100 exemplaires
Impression sérigraphie ou offset en quadrichromie
Fichier fourni, livraison 2 points (départements 76 & 27)
Prix pour 100 ex / Prix pour 130 ex / Prix pour 150 ex
Affiche 4 x 3m - 10 exemplaires
Impression sérigraphie ou offset en quadrichromie
Fichier fourni, livraison 2 points (départements 76 & 27)
Prix pour 15 ex / Prix pour 20 ex / Prix pour 50 ex
Affiche « coulisse de bus » - 160 exemplaires
Impression pour une livraison en mars (fichiers fournis en février)
Format : 98x30 cm, quadri, papier couché brillant.
Fichiers fournis, livraison 1 point (département 76)
Prix pour la dizaine supplémentaire jusqu’à 200 ex

Marché Public à Bon de commande
Procédure adaptée (MAPA) N° 16/001 COM
Conformément aux articles 28, 40 et 77 du Code des Marchés Publics

Maître d’ouvrage :
EPPC Arts 276 - Etablissement public de coopération culturelle organisateur du
festival Terres de Paroles

Objet du marché :
Impression des divers supports de communication pour l’édition 2016 du festival
Terres de Paroles

REGLEMENT DE CONSULTATION
Identification de l’organisme qui passe le marché
EPPC ARTS 276
Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC)
3, rue Adolphe Chéruel - 76 000 Rouen
Tél. : 02 32 10 87 00 / Fax : 02 35 15 27 04

Personne responsable du marché : Marianne Clevy, directrice de l’EPCC

Personne habilitée à donner les renseignements d’ordre administratif : Paul
Mendras, administrateur, paul.mendras@arts276.com

Personne habilitée à donner les renseignements d’ordre technique : Fleur
Richard, responsable de la communication, fleur.richard@arts276.com
Procédure de passation
Il s’agit d’un marché à lot unique et à bon de commande, passé selon une procédure
adaptée, soumise aux dispositions des articles 28, 40 et 77 du Code des marchés publics.
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur eu fur et à mesure
des besoins et pourront être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché.
Objet du marché
La présente procédure adaptée doit permettre l’impression des supports de
communication pour l’édition 2016 du festival Terres de Paroles.
Nomenclature communautaire
La classification principale conforme au vocabulaire commun des
européens (CPV) est Services de publication et d’impression (79810000-5).

marchés

Durée du marché
La période d’exécution du marché est conclue jusqu’au 31 décembre 2016, à compter
de la date de notification au titulaire. Le marché est non renouvelable.
Le marché s’exécute au moyen de bons de commande dont le délai
d’exécution commence à compter de la date de notification du bon.
Le candidat s’engage à respecter les délais de production et de livraison indiqués dans
le cahier des charges.
Date et heure limites de remise des candidatures et modalités de dépôt
La date limite de remise des candidatures est fixée au 10 décembre 2015 à 9h

par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus,

par dépôt contre récépissé à la même adresse,

par email aux deux adresses suivantes : fleur.richard@arts276.com
paul.mendras@arts276.com

et

Toutes les offres devront être transmises sous pli cacheté avec le numéro de référence
du marché adapté (N° 14/001COM) et avec la mention « NE PAS OUVRIR –
PROCEDURE ADAPTÉE DE MARCHE PUBLIC ».
Critères de jugement des offres
Les critères de jugement des offres seront :

Le prix des prestations à réaliser (40 % de la note globale)

Le respect rigoureux du cahier des charges : type de supports, délais de
fabrication, capacité de stockage (30 % de la note globale)

La capacité technique à réaliser la prestation qualitativement :
expérience, références pour des prestations similaires et diverses certifications de
l’entreprise (30 % de la note globale)

Ces critères de jugement des offres ainsi que la mise en conformité du candidat
aux contraintes décrites dans le cahier des charges seront pris en compte pour la
sélection du candidat.
Arts 276 se réserve la possibilité de négocier certains des aspects des offres (le prix ou les
délais, notamment), le cas échéant, avec certains des candidats.
Modalités de règlement du marché
Le prix est un prix unitaire ferme. L’EPCC ARTS 276 étant soumis à la comptabilité
publique, aucune avance, ni acompte ne pourra être versé. Seuls les services rendus
pourront être réglés. Les prestations seront rémunérées par application aux quantités
réellement exécutées des prix du bordereau de prix unitaires.
Le paiement est effectué par mandat administratif (virement bancaire). Le délai de
paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire,
conformément aux dispositions de l’article 98 du Code des marchés publics. La facture
sera envoyée une fois les documents imprimés et livrés. Le titulaire du marché pourra
nantir ou céder les créances résultant du marché. Le défaut de paiement à l’expiration
du délai ouvre droit à intérêts moratoires dans les conditions fixées par le décret n° 2002232 du 21 février 2002.
Les factures ou mémoires devront être adressés à l’adresse du siège d’Arts 276 (3 rue
Adolphe Chéruel - 76 000 Rouen) et comporter les mentions suivantes :

La raison sociale du créancier,

La date d’exécution des prestations,

Le numéro du marché,

Le décompte des sommes dues (nature, prix, quantité),

La référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des
métiers,

Le numéro de SIREN ou de SIRET,

L’indication de la TVA.
Contenu du dossier de consultation - Pièces à fournir pour la candidature
Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes, datées
et signées par lui :

L’acte d’engagement à compléter, dater et signer par le soumissionnaire,

Les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat),
qui
sont
téléchargeables
gratuitement
sur
le
site
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat,

Une proposition de service et de prix détaillée et signée,

Un document de présentation attestant des compétences du candidat,
avec notamment les renseignements concernant les références professionnelles
et la capacité technique du candidat tels que prévus à l’article 45 du code des
marchés publics.

Un document de présentation concernant la capacité économique et
financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du code des marchés
publics.
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ACTE D’ENGAGEMENT

1.

Dénomination et coordonnées du candidat

Je, soussigné(e), (Nom, prénom) :
...........................................................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la Société :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Numéro de SIREN : ..........................................................................................................................
Numéro de SIRET : ...........................................................................................................................
Registre du Commerce des Sociétés : .........................................................................................
Code NAF ou APE : ........................................................................................................................
Je m’engage à effectuer sans réserve conformément au bordereau de prix les
prestations définies au cahier des charges dans les conditions définies par le règlement
de consultation.
2. Date d’effet et durée du marché
Le marché adapté prendra effet dès sa conclusion et se poursuivra jusqu’au 31
décembre 2016.
Engagement de cette commande par l’EPCC Arts 276.
3. Conditions de facturation
Facture à envoyer par le prestataire une fois la prestation effectuée, directement au
service comptabilité, le contrôle s’effectuant à partir du bon d’intervention visé.
4. Conditions de règlement
L’EPCC Arts 276 s’engage à régler par mandat administratif les factures conformes dans
un délai de 30 jours à partir de la date de réception (joindre un RIB).
5. Délai d’exécution et de livraison
Le marché s’exécute au moyen de bons de commande dont le délai d’exécution
commence à compter de la date de notification du bon.

6. Conditions de résiliation
Le présent contrat peut être dénoncé sans indemnité par l’EPCC, après une mise en
demeure restée sans effet dans le délai d’un mois, au moyen d’une lettre
recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect de ses obligations par
le prestataire.
Fait à .................................................. le ...........................................
Le Prestataire
Mention manuscrite lu et approuvé

Acceptation de l’offre
A Rouen, le
La directrice de l’EPCC, Marianne Clevy,

Date de notification du marché adapté :

