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COMMUNE DE LA TURBALLE 
 
 

MARCHE DE SERVICES 
passé en application de l’article R 2123-1 du Code 

de la Commande Publique 
 
 

Prestations d’impression avec façonnage, 

conditionnement et livraison de documents de 

communication et administratifs 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 
 

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES 
25 SEPTEMBRE 2019 – 17H00 

 
 
Pouvoir adjudicateur : 
Commune de LA TURBALLE 
10 rue de la Fontaine – BP 51009 
44356 LA TURBALLE cedex 
Tél. : 02.40.11.88.00 
Fax : 02.40.23.30.00 
Mail : secretariat.general@laturballe.fr 
 
Représentée par son Maire, Jean-Pierre BRANCHEREAU, par délibération du Conseil Municipal en date du 
26 septembre 2017 

 
 
Date d’envoi à la publication : 05/09/2019 
Date limite de réception des offres : 26/09/2019 
  

mailto:secretariat.general@laturballe.fr
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Le présent Règlement de la Consultation régit le marché relatif à l’impression des documents de 
communication et administratifs tels que :  

- Bulletin municipal 
- P’tit Turballais 
- Affiches 
- Flyers 
- Dépliants 
- Guide d’été 
- Cartes de vœux 
- Cartes de visite 
- Enveloppes… 

 
ARTICLE 2 : TYPE DE MARCHE 
 
Le présent marché est un accord-cadre, conclu avec un seul acheteur économique, selon les 
articles R 2162-1 à R 2162-14 du Code de la Commande Publique. 
 
Le présent marché est régi par le Cahier des Clause Administratives et Techniques Particulières. 
 
Mode de passation du marché : 
 
Il s’agit d’un marché à procédure « adaptée » conformément aux dispositions de l’article 
R 2123-1 du CCP. 
 
Pouvoir Adjudicateur : 
 
La Commune de La Turballe, représentée par son maire en vertu de la délibération  
du 26 septembre 2017. 
 
ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE 
 
Le présent marché est conclu pour une durée allant de sa date de notification au  
31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS ATTENDUES 
 
4-1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les caractéristiques techniques attendues sont celles exprimées dans le Cahier des Clauses 
Administratives et Techniques Particulières. 
 
4-2 : MODALITES D’EXECUTION 
Le marché s’exécute au moyen de bons de commande signés par le pouvoir adjudicateur ou son 
représentant. 
 
Pour les prestations non mentionnées dans l’accord-cadre, modifications de format des documents 
mentionnés, des marchés subséquents seront attribués par complément de l’offre (production d’un 
devis). 
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ARTICLE 5 : MODALITE D’ETABLISSEMENT DU PRIX 
 
Le présent marché est traité à prix unitaires TTC exprimé en euros après remise commerciale. 
Le taux de TVA appliqué sera indiqué pour chaque prestation, comprenant l’impression, le 
façonnage, les frais afférents au conditionnement, à l’emballage et les frais de livraison. 
 
Les prix comprennent toutes les charges fiscales ou autres. 
 
Pour ses besoins ponctuels, la Commune de La Turballe se réserve le droit de demander une 
prestation non prévue au bordereau de prix. L’exécution de cette prestation sera assujettie à la 
production d’un devis original par le titulaire du marché. 
 
ARTICLE 6 : VALIDITE DES OFFRES 
 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française, l’unité monétaire retenue est l’Euro. 
 
6-1 : DOCUMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE 
 
Les documents, certificats, attestations et déclarations visées aux articles R 2143-3 à R 2143-4 
du CCP. 
 

- DC1 Lettre de candidature 
- DC2 Déclaration du candidat  
- ou le DUME (Document Unique de Marché Européen) 

 
6-2 : DOCUMENTS RELATIFS A L’OFFRE 
 

- L’acte d’engagement (AE) dûment complété, daté, signé, paraphé et revêtu du cachet 
de l’entreprise  

- Le détail quantitatif estimatif (DQE) daté et signé et revêtu du cachet de l’entreprise 
- Le bordereau de prix unitaires (BPU) daté et signé et revêtu du cachet de l’entreprise 
- Le règlement de la consultation daté, signé, paraphé et revêtu du cachet de l’entreprise 
- Le Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières à accepter sans 

aucune modification, daté, signé, paraphé et revêtu du cachet de l’entreprise 
- Un mémoire technique faisant ressortir 

o Les moyens humains de l’entreprise et notamment ceux dédiés à l’impression 
o La liste des matériels nécessaires à la bonne réalisation des documents et leur 

nombre 
o Les références de marché passés avec des collectivités ayant le même objet 
o Des publications permettant de juger la qualité de l’impression et des supports 

proposés (bulletin municipal, affiches, flyers…) 
o La qualité du papier, de l’encre et les moyens mis en œuvre dans le recyclage des 

déchets 
o Le lieu d’impression des documents. 

 
En cas de groupement d’entreprises, les pièces ci-dessus sont signées par chacun des membres 
du groupement ou par le mandataire du groupement s’il justifie des habilitations des autres 
membres du groupement pour signer le marché 
 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le site  
 

https://laturballe.fr 
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ARTICLE 7 : PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française 
L’unité monétaire retenue est l’euro. 
 
Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces mentionnées à 
l’article 6 :  
 
En cas de groupement d’entreprises, les pièces ci-dessus sont signées par chacun des membres 
du groupement ou par le mandataire du groupement s’il justifie des habilitations des autres 
membres du groupement pour signer le marché. 
 
 
ARTICLE 8 : CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
L’offre retenue sera celle économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
ci-dessous pondérés de la manière suivante : 
 

- Prix : noté sur 35  
o Le prix sera analysé sur la base des prix renseignés dans le Détail Quantitatif 

Estimatif (DQE). 
o La note 35 sera attribuée à l’offre la plus basse 
o Les autres offres seront notées à partir de la formule suivante : 

 Note du candidat = 35 x offre la moins-disante 
Offre du candidat 

- Valeur technique : noté sur 30 
évaluée à partir du mémoire technique et sur les critères suivants : 

o Moyens humains 
o Matériel 
o Références 

 
- Délais d’exécution (impression – façonnage - livraison) : noté sur 25 

o Le délai d’exécution proposé par chaque candidat dans l’acte d’engagement, 
sera exprimé en jours d’exécution (jours ouvrés), tout en prenant en compte que 
ce dernier ne pourra pas dépasser les délais maximum prévus dans l’acte 
d’engament remis. 

o La notation de l’optimisation des délais d’exécution sera calculée en fonction de 
l’écart de temps exprimé en jours qui sépare la durée d’exécution la plus courte 
(en durée totale) 

 Note de l’offre : 25 x Durée d’exécution la plus courte 
Durée d’exécution de l’offre examinée 

 
- Critère environnemental : noté sur 10 

évalué à partir du mémoire technique 
o Papier 
o Encre 
o Recyclage des déchets 
o Lieu d’impression des documents 

 
La Commune de la Turballe se réserve la possibilité : 

- D’engager des négociations avec le ou les candidats ayant déposés un dossier 
- De ne pas donner suite à la présente consultation. 

 
 
 



Commune de La Turballe – Marché Impression – 2019-2021 
Règlement de la consultation   Page 5 sur 6 

 
ARTICLE 9 : CONDITIONS D’ENVOI ET REMISE DES OFFRES 
 
Les offres devront comporter l’ensemble des pièces constitutives énumérées à l’article 6 du 
présent règlement de consultation 
 
La date limite de réception des offres est le 26 septembre 2019 - 17 heures 
 
La personne publique accepte uniquement l’envoi des offres par voie électronique. 
 
Dépôt des dossiers : https://demat.centraledesmarches.com/7049245  
 
Le format des fichiers acceptés sont les suivants : .doc, .XLS, .pdf. 
 
Le certificat électronique utilisé pour ces signatures sécurisées de niveau 2 doit être reconnu par la 
procédure électronique. 
Tout fichier constitutif de l’offre devra être traité préalablement par le soumissionnaire par un anti-
virus. 
 
La réception de tout fichier contenant un virus entraîne l’irrecevabilité de la candidature ou de 
l’offre.  
Si un virus est détecté, le pli sera considéré comme n’ayant pas été reçu, le candidat en sera 
informé grâce aux renseignements saisis lors de son identification. 
 
 
ARTICLE 10 : MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 
 
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique, sur présentation d’une 
facture, par mandat administratif. 
 
Le financement est assuré par le budget principal de la Commune. 
 
ARTICLE 11 : COMMUNICATION DES DOCUMENTS APRES ATTRIBUTION 
 
11-1 Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8822-8 du Code du Travail. Ces 
pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 
 
11-2 Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales : 
 A) Etat annuel des certificats reçus (NOT2) justifiant de la régularité de la situation du 
candidat au regard de ses obligations fiscales et sociales 
 B) Ou les certificats suivants : 

 Certificats attestant la souscription des déclarations et le paiement correspondant à 
l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée par 
les services fiscaux et les comptables du trésor et des impôts (liasses n°3666) 

 Certificat relatif aux cotisations sociales définies à l’article 46 du Code des marchés 
publics 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://demat.centraledesmarches.com/7049245
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ARTICLE 12 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
12.1. – Demandes de renseignements 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les prestataires pourront faire parvenir leurs questions par courrier, courriel ou fax adressé 
au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres à : 
 

Mairie de La Turballe 
Service Communication 

10 rue de la Fontaine 
B.P. 51009 

44356 LA TURBALLE CEDEX 
 : 02.40.11.88.00 
 : 02.40.23.30.00 

 : communication@laturballe.fr 
 
Les réponses aux questions posées seront communiquées à l’ensemble des candidats ayant 
téléchargé le dossier en s’étant identifié auprès de la Commune. 
 
12.2. – Documents complémentaires 
 
Les documents complémentaires au Cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans 
les six jours qui suivent la réception de leur demande. 
 
ARTICLE 13 : MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE LA CONSULTATION 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres des modifications de détail au dossier de consultation. 
 
Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres a été 
reportée, la disposition précédente serait applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
ARTICLE 12 : VOIES DE RECOURS 
 
Le Tribunal Administratif de Nantes est seul compétent pour régler les litiges pouvant survenir entre 
les signataires du présent marché et n’ayant pu faire l’objet d’une tentative de conciliation amiable 
entre les deux parties. 
 
 
 
A La Turballe le      A,                            Le  
Le Maire      (mention manuscrite «Lu et approuvé» 
       Signature et cachet du candidat. 
 
 
 
Jean-Pierre BRANCHEREAU 
 
 
 


