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1 - Objet et étendue de la consultation 
 

1.1. Objet 

La présente consultation concerne : 

- 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). 

 

1.2. Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions 

des articles 25-I.1°, 67 et 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

1.3. Type de contrat 

L’accord-cadre à bons de commande avec minimum. 

 

1.4. Décomposition de la consulation 

L’accord-cadre est divisé en 2 lots : 

- Lot 1 : maquettage, création et exécution graphiques 

- Lot 2 : impression, façonnage et livraison des supports de communication et fournitures 

administratives 

 

1.5. Etendue des prestations 

Montants minimum annuels de commande :  

- Lot 1 : 1500 € HT de commandes annuelles, 

- Lot 2 : 3000 € HT de commandes annuelles. 

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 

Le groupement sera conjoint ou conjoint solidaire. 

 

2.3. Variantes 
Aucune variante n’est autorisée. 

 

3 - Conditions relatives au contrat 

 

3.1. Durée du contrat 

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 15 janvier 2018. Il 

pourra être reconduit tacitement jusqu’à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est à 

2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes 

périodes confondues, est de 3 ans. 

 

Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande. 
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3.2. Modalités essentielles de paiement 

Les sommes dues aux titulaires et aux sous-traitants des marchés seront payées dans un délai 

global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 

équivalentes. Les paiements s’effectuent par virement administratif. 

 

4 – Contenu du dossier de consultation 

 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

- Le règlement  de la consulation (RC) 

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) 

- Le détail quantitatif estimatif (DQE) 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard 7 jours avant la date limite 

fixée pour la remise des offres des modifications de détails au dossier de consultation. Les 

concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

5 - Présentation des offres 
 

 5.1. Pièces de la candidature 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces de candidature telles que 

prévues aux articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatives à : 

- la situation juridique de l’entreprise, 

- la capacité économique et financière de l’entreprise, 

- les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise 

 

5.2. Pièces de l’offre 

 

L’offre doit comprendre :  

- l’acte d’engagement (AE) et ses annexes, 

- Le bordereau des prix unitaires (BPU), 

- Un détail quantitatif estimatif (DQE), 

- Une note méthodologique détaillant les moyens humains dédiés (nombre, qualifications, 

références, CV,…), les moyens techniques dédiés (matériels et logiciels), la 

méthodologie d’intervention pour l’exécution et la création graphique (lot 1), 

- La qualité des imprimés livrés (lot2) avec échantillon des différents produits (lot 2), 

- Des exemples de réalisation récents de préférence de moins de 3 mois (lot 1). 

 

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. 
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6 - Conditions d'envoi ou de remise des offres 
 

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 sous support papier 
 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

Offre de : …………………………………………………………………………………………… 

Offre pour : Lot 1 : prestations graphiques ou  

                    Lot 2 : impression/livraison supports de communication et fournitures administratives 

 

NE PAS OUVRIR 

 

Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l’offre définies au présent règlement 

de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de 

réception, à l’adresse suivante : 

 

Commune de La Couarde-sur-Mer  

Marchés publics  

9 Grande Rue  

17670 LA COUARDE 

 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

 

 6.2. Transmission électronique 

 

Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique à l’adresse : 

http://marches-securises.fr. 

 

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 adudicateur. 

 

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 

remplace l’offre précédente. 

 

Un mode d’emploi est disponible sur le site. Les frais d’accès au réseau sont à la charge des 

candidats. Chaque transmission dématérialisée fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un 

accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, 

Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS  

(Référentiel Général de Sécurité). 

7 - Examen des candidatures et des offres 

 7.1. Sélection des candidatures 

 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des 

pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes pourra demander à tous les 

http://marches-securises.fr/
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candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous 

et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il en informera les autres candidats qui ont la 

possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. 

 

 7.2. Attribution des marchés 

 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’article 59 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 

 

L’attention des candidats est attirrée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l’objet d’une 

demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute 

offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. 

 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

1 - Prix des prestations 55% 

2 - Valeur technique 45% 

 

Le critère “prix” sera analysé selon le montant porté au DQE. 

 

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 de 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. 

 

Le critère “valeur technique” sera analysé selon les sous-critères suivants :  

- Note méthodologique (méthodologie d’intervention, moyens humains et techniques 

dédiés) 

- Qualité des échantillons fournis (exemples de réalisation, papier, enveloppes), 

- Délais de conception, réalisation, impression. 

8 - Renseignements complémentaires 
 

 8.1. Adresses supplémentaires et point de contact 

 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 

parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite sur la 

plateforme des marchés publics : 

 

http://marches-securises.fr 

 

Une copie de la demande pourra également être adressée à : 

 

Mairie – Marchés publics – 9 Grande Rue – 17670 LA COUARDE-SUR-MER 

N° de téléphone : 05 46 29 82 89 - N° de télécopie : 05 46 29 83 81 

Mél : accueil@lacouardesurmer.fr  

 

 

 

 

http://marches-securises.fr/
mailto:accueil@lacouardesurmer.fr
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 8.2. Procédure de recours  

 

Le tribunal territorialement compétent est : 

 

Tribunal administratif de Poitiers 

15 rue de Blossac 

86000 POITIERS 

 
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 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 

exercé dans les 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. 

- 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. 


