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1 – Objet du marché 
 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernent les 

prestations suivantes :  

- des prestations graphiques (maquettage, création et exécution graphiques) des supports de 

communication de la commune, bibliothèque municipale et camping municipal « Le 

Rémondeau ». 

- l’impression, le façonnage et la livraison des supports de communication et fournitures 

administratives (papier en-tête et enveloppes avec en-tête). 

2 – Contenu des missions 

 2.1. Prestations graphiques (lot 1) 

 

Pour ce lot, les missions confiées au titulaire du marché sont les suivantes : 

- Création d’une maquette, 

- Mise en page d’un document sur la base d’une maquette existante, 

- Correction et mise à jour d’un document, 

- Mise au format et déclinaisons de visuels, 

- Réalisation de documents de présentation (type powerpoint)  

 

La réalisation des documents confiés à l’exécution se fait en lien avec le responsable du service de 

la commune qui est à l’initiative de la commande : 

- La direction pour les documents mairie, 

- La bibliothécaire pour les supports de communication de la bibliothèque, 

- La gérante pour le camping municipal « Le Rémondeau ». 

 

Le titulaire du marché se verra confier dans ce cadre : 

- Les fichiers numériques lui permettant d’effectuer les diverses prestations graphiques, 

- Les images sources (haute définition), 

- Les éléments de charte graphique (logos, police…) 

 

La fabrication sera assurée par le titulaire du lot 2 avec qui le travail devra se faire en toute 

complémentarité. 

 

 2.2. Impression/livraison des supports de communication et founitures 

administratives (lot 2) 

 

Le titulaire du lot 2 aura deux missions : 

- l’impression, le façonnage et la livraison des supports de communication (affiches, 

bulletin municipal, plaquettes…) à partir des fichiers fournis par le titulaire du lot 1, 

- l’impression et la livraison des fournitures administratives (papier en-tête et  

enveloppes) ; 
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3 – Caractéristiques des missions et moyens techniques 

 

La commune de La Couarde-sur-Mer réalise tous les ans des supports de communication pour 

promouvoir la vie du village : 

- 2 bulletins municipaux par an (21 x 29,7 cm), 

- affiches (21 x 29,7 cm, 29,7 x 42 cm, 40 x 60 cm…), flyers… pour le concours annuel 

de photo, 

- visuels (papier ou numérique) /affiches expositions et événements ponctuels, 

- brochure de promotion des animations de l’année (10,5 x 15 cm), 

- dépliants bibliothèque et camping municipal (format 10x21 cm et 15 x 21 cm avec 

plusieurs volets) 

- cartes de vœux (21 x 9,9 cm), 

- invitations (21 x 9,9 cm), 

- … 

 

Les candidats devront disposer de moyens matériels performants et conformes aux caractéristiques 

des missions. La description du matériel devra être transmise comme prévu au règlement de 

consultation du présent marché. 

 

 3.1. Prestations graphiques (lot 1) 

 

Le titulaire du marché devra fournir les éléments finalisés sous le format de fichier informatique 

demandé par l’imprimeur pour la bonne réalisation des supports de communication et au format 

PDF HD pour les services de la commune ou autre format spécifique selon la demande (fichiers 

sources…) sans contrepartie financière. 

 

 3.2. Impression/livraison des supports de communication et founitures 

administratives (lot 2) 

 

Le titulaire devra apporter toutes les garanties de parfaite réalisation des supports de 

communication et fournitures administratives en termes de matériels, de qualité du papier utilisé, du 

respect de l’environnement, d’emballage et la livraison. 

 

Le titulaire du marché aura également pour mission d’imprimer, d’emballer et livrer les fournitures 

administratives telles que détaillées dans le BPU et DQE. 

 

Le candidat devra fournir des échantillons de papier et enveloppes afin d’évaluer la qualité des 

produits. 

4 - Délais de réalisation et de  livraison 

Les délais de réalisation et de livraison devront être impérativement indiqués par les candidats dans 

les actes d’engagement.  

Les délais commencent à courir à compter de la date de notification du bon de commande. 

Les délais sont fixés dans chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du 

marché. 
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5 - Conditions de livraison des imprimés et fournitures 

Les fournitures sont livrées à destination franco de port. Le transport s’effectue sous la 

responsabilité du titulaire du marché du lot 2 jusqu’au lieu de livraison.  

Le conditionnement, le chargement, l’arrimage et le déchargement éventuels sont effectués sous sa 

responsabilité. 

La livraison sera effectuée selon l’application de l’article 20 du CCAG-FCS. 

La livraison sera effectuée à l’une des adresses suivantes qui sera précisée sur le bon de 

commande : 

 

Mairie 

9, Grande Rue 

17670 LA COUARDE-SUR-MER 

 

ou  

 

Camping Municipal « Le Rémondeau » 

12, rue du Petit Noue 

17670 LA COUARDE-SUR-MER 

 

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison ou de l'exécution 

des prestations dans les conditions prévues aux article 22 et 23 du CCAG-FCS. 

Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises 

dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 du C.C.A.G FCS par le pouvoir adjoudicateur ou 

son représentant. 

6 – Charte graphique 

Afin d’assurer une parfaite lisibilité et de maintenir une réelle cohérence graphique des actions de 

communication menées par la Commune de La Couarde-sur-Mer, les supports de communication et 

fournitures administratives devront répondre aux exigences de la charte graphique. 


