
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Appel d’offre groupé.  
 

Groupement de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Cirque-Théâtre 

d’Elbeuf », Pôle National cirque - Normandie, 2 rue Henry – BP 80356 -  76503 – Elbeuf 
 

Et de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « La Brèche », Pôle National 

cirque – Normandie, Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg en Cotentin. 

 

Coordonnateur du marché : EPCC Cirque-Théâtre d’Elbeuf 

 

Procédure de passation : procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des 

Marchés Publics. 

 

Marché à bons de commandes. 

 

Objet du marché : Impression des supports de communication papier du Cirque-

Théâtre d’Elbeuf et de La Brèche à Cherbourg, Pôles nationaux cirque - 

Normandie. 

 

 

Nombre et nature des lots : 4 lots  
 

Lot N° 1 : Impression des supports de communication papier du Cirque-Théâtre 

d’Elbeuf. 

 

Lot N° 2 : Impression des supports de communication papier de la Brèche à Cherbourg. 

 

Lot N° 3 : Impression des supports de communication papier communs à La Brèche et 

au Cirque-Théâtre d’Elbeuf: supports du festival SPRING (programme…), notamment. 

 

Lot N° 4 : Impression de la papeterie du Cirque-Théâtre d’Elbeuf et de La Brèche à 

Cherbourg (enveloppes, cartes de visite…) 

 

Durée du marché : 

1 an reconductible 1 fois   

 

Montant annuel du marché 
 

 

Lot N° 1 - Impression des supports de communication papier du Cirque-Théâtre d’Elbeuf  

Minimum : 10 000 € HT  

Maximum : 30 000 € HT  
 

Lot N° 2 – Impression des supports de communication papier de la Brèche à Cherbourg 

Minimum : 4 000€ HT  

Maximum : 12 000  € HT  
 

Lot N° 3 : Impression des supports de communication communs à La Brèche et au 

Cirque-Théâtre d’Elbeuf (Spring) 

Minimum : 4000 € HT 

Maximum : 15 000 € HT 

 

Lot N° 4 : Impression de la papeterie du Cirque-Théâtre d’Elbeuf et de La Brèche à 

Cherbourg 

Minimum : 700 € HT 

Maximum : 6000 € HT 

 

 



Ce marché pourra donner lieu à négociation.  

 

Date prévisionnelle de démarrage des prestations : début janvier 2019 

 

Date limite de réception des candidatures :  

Lundi 26 novembre 2018 à 17h. 

 

Participation réservée aux imprimeurs et métiers de l’imprimerie  

 

Critères de sélection des candidatures :  

 

1 – Prix : coefficient 4 

 

2 – Qualité des travaux et références fournis : coefficient 3 (brochures, affiches, 

invitations, journaux, doc avec façonnage…)  

 

3 – Qualité de service et de pratiques : coefficient 2 

Délais de livraison, modalités de travail proposées (BAT machine, calage en présence du 

graphiste, lien avec le graphiste…), suivi qualitatif des travaux, équipement en matériel, 

assistance technique, dimension sociale et solidaire dans l’entreprise, notamment  

 

Nombre de candidats minimum: 2 

 

Justificatifs à produire :  

Bordereau des prix daté et signé, note technique, échantillons, références, C.C.P., DC1, 

DC2, ATTRI 1, NOTI 1, NOTI 2 + un RIB (voir DCE complet). 

 

Ces documents seront envoyés par courrier postal et dépôt sur place 

uniquement à : Cirque-Théâtre d’Elbeuf / BP 80356 - 2, rue Henry / 76503 Elbeuf 

 

Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation. 

 

Le dossier de consultation complet est disponible sur les sites internet  

- du Cirque-Théâtre d’Elbeuf : www.cirquetheatre-elbeuf.com 

- de La Brèche : www.labreche.fr 

- e-marché publics : www.e-marchespublics.com 

 

Renseignements complémentaires auprès du Cirque-Théâtre d’Elbeuf, coordonateur 

du marché :  

 

 

Hélène Cadiou, secrétaire générale  

Tel : 02 32 13 10 54 

Mail : helene.cadiou@cirquetheatre.com 

 

 

Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2018 

http://www.cirquetheatre-elbeuf.com/
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