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République Française 

Département du GARD                     

Commune de GÉNÉRAC                                                  
 

 

MARCHE 09/2017 

 
 

✓ Marché public de services à procédure adaptée ouverte en application de l’article 27 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics. 

 

✓ Marché à bons de commande avec possibilité de négociation. 
 

 

 

Conception, réalisation, impression, livraison, distribution du 

bulletin municipal et des flyers de la commune de GÉNÉRAC 

 
LOT N° 1. Conception, impression, livraison et distribution du bulletin municipal. 

 

LOT N° 2. Réalisation, impression, livraison des flyers. 

 
 

 

Ordonnateur : Monsieur le Maire Générac 

 

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Receveur Municipal 

 

Durée du marché ou délai d’exécution : un an, tacitement reconductible trois fois par période 

d'un an. Point de départ : 1er janvier 2018. 

 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans le règlement de la consultation :   

- prix de la prestation : 40%,  

- valeur technique de l’offre : 60% 

 

Coordonnées pour retirer le document unique de consultation : sur le site internet : 

www.generac.fr ou à la demande expresse par mail : maryna.ostapenko@generac.fr  

 

Adresse d’envoi des candidatures : Mairie, Place de l’Hôtel de ville 30510 GÉNÉRAC 

 

Date d’envoi à la publication :    27 novembre 2017 

 

Date limite de remise des offres :  07 décembre 2017 à 12h00 
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I. AAPC - Avis d’Appel Public à la Concurrence  
 

 

1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

 

Ville de GENERAC - Place de l’Hôtel de Ville – 30510 GENERAC 

Tél. : 04 66 01 31 14  

Site internet : www.generac.fr  

Courriel : accueil@generac.fr 

 

2. Objet du marché : 

 

Conception, impression, livraison, distribution du bulletin municipal et des flyers de la 

commune de GÉNÉRAC. 

 

LOT N° 1. Conception, impression, livraison et distribution du bulletin municipal. 

LOT N° 2. Réalisation, impression, livraison des flyers. 

 

3. Caractéristiques principales : 

 

Type de procédure : procédure adaptée – article 27 du décret 2016-360. 

Forme du marché : à bons de commande avec possibilité de négociation. 

Unité monétaire utilisée : euro 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentation associés.  

  

4. Variantes : 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

5. Durée du marché ou délai d’exécution : 

 

Délai d’exécution : un an, tacitement reconductible trois fois par période d'un an, sans 

dépasser 4 ans.  Point de départ : 1er janvier 2018  

 

6. Justifications à produire par le candidat : 

 

- Moyens : capacités financières, humaines et techniques. 

- Présent DUCE - document unique de consultation d’entreprises parapher sur chaque page. 

- AE-Acte d'engagement dûment signés. 

- Mémoire technique. 

- Un échantillon d’impression. 

  

7. Critères d’attribution : 

  

Prix de la prestation : 40%,  

Valeur technique de l’offre : 60% 

08. Délai : 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 27/11/2017 
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Date et heure limite de réception des offres :   07/12/2017 à 12 h 00 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

  

9. Autres renseignements :  

 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 09/2017. 

 

10. Réception des propositions : 

 

Mode de réception : par envoi postal ou électronique ou dépôt sur place dont les modalités 

sont définies dans le règlement de consultation. 

 

11. Renseignements administratifs : 

 

Référente marchés publics : Maryna OSTAPENKO 

Téléphone : 04 66 01 76 21 

Courriel : maryna.ostapenko@generac.fr 

 

12. Renseignements techniques et organisationnels : 

 

Mme Fabienne FERNANDEZ Première adjointe au Maire – élu référente à la communication 

Courriel : fabienne.fernandez@generac.fr 
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 II. RG – Régalement de la consultation. 
 

 
Article 1 : Administration contractante - pouvoir adjudicateur. 

 

Monsieur le Maire de Générac – Frédéric TOUZELLIER 

Ville de GENERAC  

Place de l’Hôtel de Ville – 30510 GENERAC 

Tél. : 04 66 01 31 14  

Site internet : www.generac.fr  

Courriel : accueil@generac.fr 

 

 

Article 2 : Objet et structure du marché. 

 

Le présent marché a pour objet : 

 

Conception, réalisation, impression, livraison, distribution du bulletin municipal et des 

flyers de la commune de GÉNÉRAC 

 

LOT N° 1. Conception, impression, livraison et distribution du bulletin municipal. 

LOT N° 2. Réalisation, impression, livraison des flyers. 

 

Il s’agit d’un marché fractionné en deux lots. Chacun des lots ne peut pas donner lieu à un 

marché distinct. 

 

 

Article 3 : Qualité de la personne responsable du marché 

 

Madame Fabienne FERNANDEZ, première adjointe en charge de la communication, détient 

la délégation de signature. 

 

 

Article 4 : Procédure de passation 

 

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions réglementaires des 

marchés publics selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle. Cette 

dernière portera sur le prix, la qualité des prestations et le délai de livraison. 

 

 

Article 5 : Pièces constitutives du marché 

 

- Le présent document DUCE valant l’acte d'engagement et le cahier des clauses particulières, 

- Le mémoire technique, un échantillon d’impression, 

- La proposition du titulaire validée par la personne publique. 
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Article 6 : Modalités et date limite de réception des offres 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 novembre 2017 

La date limite de retour des offres est fixée au 07 décembre 2017 à 12 heures. 

 

Les plis devront porter la mention : « Marché Public ‐ Offre relative à la réalisation du 

Bulletin Municipal et des Flyers de la commune de GÉNÉRAC»,  

 

 

Article 7 : Jugement des offres 

 

Le pouvoir adjudicateur retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un 

classement : 

 

- Prix de la prestation : 40%,  

- Valeur technique de l’offre : 60% 

 

Les critères intervenant au moment de l’analyse de la candidature sont : garanties et capacités 

professionnelles, techniques et financières. 

 

Offres anormalement basses. Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur 

peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge 

utiles et vérifié les justifications fournies. 

  

Seules les offres des candidatures jugées recevables seront examinées et négociées. 

 

 

Article 8 : Négociation 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations avec l'ensemble des 

candidats ayant remis une offre, y compris celles irrégulières et inacceptables. 

 

La négociation pourra porter sur tout objet utile à l'acheteur public pour choisir l'offre 

économiquement la plus avantageuse, mais elle ne devra pas modifier l'objet ou les conditions 

initiales d'exécution du marché qui ont fait l'objet de la mise en concurrence. 

 

A l'issue de cette négociation et après avoir écarté les offres irrégulières ou inacceptables au 

sens de l’article 59 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur 

procèdera au classement des offres conformément aux critères de choix.  

 

L’acheteur pourra aussi attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans 

négociation. Il procèdera alors au classement des offres conformément aux critères de choix.  

 

Si aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou seules des offres inappropriées ont 

été déposées, le pouvoir adjudicateur passera un marché à procédure adaptée sans publicité 

préalable et sans mise en concurrence pour autant que les conditions initiales du marché ne 

soient pas substantiellement modifiées. 
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Article 9 : Informations complémentaires – echanges avec les candidats 

 

Tous les échanges effectués avec les candidats après la date limite de remise des plis seront 

valablement faits par courriel. 

 

Il en sera ainsi notamment pour les éventuelles demandes de complément de candidature, les 

éventuelles demandes de précision ou de justification des offres, les négociations si elles sont 

menées, l’information des candidats non retenus, l’éventuelle information de décision de 

déclaration sans suite.    

 

 

Article 8 : Durée du marché et résiliation 

 

Le marché est conclu pour une durée allant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018.  

Il sera renouvelé par tacite reconduction trois fois pour une durée maximale de 4 ans, et sauf 

dénonciation expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de trois mois 

avant l’échéance par l’une des parties à l’autre. 

 

 

Article 9 : Avenant 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent marché, définie d’un 

accord commun entres les parties, fera l’objet d’un avenant. 
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III. Cahier des clauses particulières 

 
 

Article 1 : Description des besoins 

 

L’objet du marché consiste en la conception graphique, l’impression et la diffusion du bulletin 

Municipal et des flyers de la commune de GÉNÉRAC. Chaque prestation faisant l’objet d’un 

lot bien identifié : 

 

 

LOT N° 1. 

  

Conception, impression, livraison et distribution du bulletin municipal. 

 

- Pagination : 32 pages 

- Format ouvert : 420x210 

- Format fini : 210x210 

- Papier : 135 grs satiné 

- Impression respectant Imprime-vert : quadrichromie recto/verso 

- Façonnage : 2 points métal 

- Créations d’une charte graphique 

- Quantité : 1800 exemplaires / par parution  

- Périodicité : 3 parutions par an.  

- Calendrier à établir en concertation avec les élus délégués à la communication. 

- Commercialisation des espaces publicitaires (avec ou sans gestion de la régie 

publicitaire). Cette prestation est soumise à la négociation avec l’ordonnateur 

conformément à l’acte d’engagement financier du présent DUCE. 

- Envoie du bulletin sous format PDF pour insertion sur le site internet de la Mairie. 

- Distribution des bulletins dans les boites à lettre sur tout le territoire de la commune, 

ainsi que chez les commerçants. Les bulletins restants à la fin de la distribution seront 

ramenés en Mairie de Générac.  

- Une soixantaine d'exemplaires sera déposés à la Mairie avant le début de la 

distribution. 
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Article 2 : Condition de livraison et de distribution 

 

Le titulaire est responsable du mode de transport de ses produits, dans les conditions prévues 

au CCAG1 . Par dérogation de l’article 14.2 dudit CCAG, les risques afférents au transport 

ainsi que les opérations de conditionnement, d’emballage, de chargement et d’arrimage, 

incombent au titulaire. 

 

Chaque livraison est accompagnée d’un bon de confirmation de distribution afin que 

l’ordonnateur vérifie les conformités quantitatives et qualitatives de cette dernière avec la 

commande passée. 

 

 

Article 3 :  Modalités de paiement 

 
Les factures établies en 2 exemplaires seront payées dans un délai global de 30 jours à 

compter de leur réception à l’adresse suivante :  

 

Mairie de Générac 

Place de l’Hôtel de  

Ville 30510 Générac 

                                                 
1 Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables en fonction de la nature des prestations en vigueur au mois 

d’établissement des prix.  Les dispositions des CCAG sont applicables à défaut de dispositions particulières 

 

LOT N° 2. 

 

Réalisation (mise en page), impression, livraison des flyers. 

- Format ouvert : A4 

- Format fermé : A5  

- Papier : 135 gr CB 

- Impression : quadri Recto/Verso ; 1 pli central  

- Quantité : 1800 exemplaires / par parution  

- Périodicité : 11 parutions par an.  

- Calendrier à établir en concertation avec les élus délégués à la communication. 

- Envoie du bulletin sous format PDF pour insertion sur le site internet de la Mairie 

- Livraison en mairie de Générac  
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Le paiement sera effectué en une fois après constatation du service fait, par mandat 

administratif, selon les règles de la commande publique. 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte 

contre le retard de paiement dans les contrats de la commande publique : 

- Tout retard de paiement au-delà du délai de 30 jours donnera lieu, de plein droit et sans autre 

formalité, à versement d’intérêts moratoires correspondant au taux marginal de refinancement 

de la Banque centrale européenne, majoré de 8 points. 

- Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, en sus 

des intérêts moratoires (article 40 de la loi du 28 janvier 2013.) 

 

 

Article 4 : Assurances 

 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 

contrat d’assurance en cours de validité au titre de la responsabilité civile découlant des 

articles 1240 et 1241 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle. 

 

Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du prestataire. 

 

 

Article 5 : Pénalités 

 

Le titulaire subira, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du 

travail, une pénalité de 5% du montant du contrat en cas de non respect des formalités 

mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code. 

 

Lorsque le délai contractuel d’exécution défini le bon de commande est dépassé par le fait du 

titulaire, ce dernier encourt une pénalité calculée à raison de 1% du montant hors taxes de la 

commande par jour de retard. 

  

Article 6 : Résiliation du marché 

 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 

50 (et son arrêté correspondant) et 51 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics ou de 

refus de produire les pièces prévues à l’article D. 8222-5 du Code du travail ou de non respect 

des dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du travail, il sera fait application aux 

torts du titulaire d’une résiliation du marché. 
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IV. Acte d’engagement financier du candidat 
 

 

Le prix est ferme pour toute la durée du marché. Le prix comprend l’ensemble des frais 

nécessaires à la réalisation des prestations de chaque lot, tels que définis dans le cahier des 

charges techniques et la proposition du titulaire validée par la personne publique. 

 

Contractant 
 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

M  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

 agissant pour mon propre compte2 ; 

 agissant pour le compte de la société3 : 

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire4 

 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........ 

• après avoir pris connaissance du DUCE, 

• et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 50 à 54 du décret n°2016-360, 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire5, sans réserve, 

conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les clauses 

administratives particulières, à exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions 

ci-après définies.  

 

 
                                                 
2  Cocher la case correspondante à votre situation 
3  Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire 
des métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de 
l’agrément donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
4  Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
5  Rayer la mention inutile 
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Prix des prestations 
 
 

LOT 1 : Bulletin Municipal - 1800 exemplaires / 3 parutions par an. 
 

 

 

VERSION N° 1 :  
 

Montant par parution incluant la commercialisation des espaces publicitaires et la gestion de 

la régie publicitaire.  

 

• Montant hors taxe…………… : ………………………………………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : ………………………………………………… 

• Montant TTC …………………  : ………………………………………………... € T.T.C. 

 

VERSION N° 2 :  
 

Montant par parution sans la commercialisation des espaces publicitaires et la gestion de la 

régie publicitaire. 

 
• Montant hors taxe…………… : ………………………………………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : ………………………………………………… 

• Montant TTC …………………  : ………………………………………………... € T.T.C. 

 

 
LOT 2 : Flyers - 1800 exemplaires / 11 parutions par an. 

 

 
Montant par parution sans la commercialisation des espaces publicitaires et la gestion de la 

régie publicitaire. 

 
• Montant hors taxe…………… : ………………………………………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : …………………………………………………… 

• Montant TTC …………………  : ……………………………………………… € T.T.C. 
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Délai d’exécution 

Le marché est conclu pour une durée déterminée selon le calendrier imposé par l’ordonnateur. 

 

Le délai court à compter de la date de notification du marché au titulaire ou de l’ordre de 

service prescrivant le début des prestations. 

 

 

Paiement 
 

Le paiement des sommes dues au titre du marché sera effectué sur le compte suivant :  

• Compte ouvert à l’organisme bancaire : ............................................................................  

• A (domiciliation bancaire) :    …………………………………………………………… 

•  au nom de :   ..............................................................................................................  

• sous le numéro :   ..............................................................................................................  

Code banque : ……………………  Code guichet : ………………….. Clé : ………… 

(Joindre un R.I.B. ou un R.I.P.) 

 

 

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes 

(nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous 

intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 44 et 51 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de l’ordonnance du 23 

juillet 2015 (article 45). 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

Fait en un seul original 

 

Signature du candidat 

A .......................................... 

 
Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... « Lu et approuvé » 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR  

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte 

d’engagement. 

Signature du représentant du pouvoir 

adjudicateur  

 

A Générac, 

 

Le ………………………… 

 

Le Maire de GÉNÉRAC, 

 
Frédéric TOUZELLIER 

 

 

 

 

 

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 

Reçu à titre de notification une copie du présent marché. 

 

 

 

A .......................................... 

 

Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

ORDRE DE SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du représentant du pouvoir 

adjudicateur  

 

A Générac, 

 

Le ………………………… 

 

Le Maire de GÉNÉRAC, 

 
Frédéric TOUZELLIER 
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