Elbeuf, le 12 novembre 2018
Objet : avis d’appel public à la concurrence
Marché : impression des supports de communication papier du Cirque-Théâtre
d’Elbeuf et de la Brèche à Cherbourg / Groupement de commandes /
MAPA constitué de 4 lots / Marché à bons de commandes

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’article 28 du code des marchés publics Le
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, et La Brèche à Cherbourg, Pôles
nationaux des arts du cirque de Normandie, se groupent pour
lancer un avis d’appel public à la concurrence concernant
l’opération indiquée en objet.
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre rédigée en
langue française avant le :
Lundi 26 novembre 2018 à 17h
Vous voudrez bien produire un dossier complet comprenant :
-

le cahier des clauses particulières (C.C.P.) daté et signé,

- le bordereau des prix complété, daté et signé, sans
aucune modification, concernant chaque lot auquel vous vous
portez candidat
-

les DC1 et DC2 complétés, datés et signés

- Les NOTI 1 et 2 complétés, datés et signés, fournis avec les
attestations correspondantes,
-

L’ATTRI 1, acte d’engagement, complété, daté et signé,

-

Un RIB
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Au projet de marché seront jointes :
A - une liste de clients référents (notamment dans le domaine culturel),
B- des échantillons :une sélection d’imprimés de référence, notamment
dans le domaine culturel, attestant de la qualité du travail d’impression
proposée par le prestataire et de sa capacité à réaliser le type de
documents prévus dans le cadre de cet appel d’offre / exemples de
brochures, dépliants, programmes de saison, journaux, cartons
d’invitation, affiches, docs avec façonnage, notamment.)
C - une note technique comprenant des informations relatives aux
dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des
prestations, notamment :
. modalités de fonctionnement et moyens techniques proposés au
Cirque-Théâtre d’Elbeuf et à La Brèche par le prestataire pour la
réception des documents nécessaires à la réalisation des maquettes
fournies par le graphiste, les bons à tirer et la validation des maquettes,
. précisions concernant le suivi des travaux et le suivi qualité,
notamment : possibilité de BAT machine, calage en présence du
graphiste, lien avec le graphiste…
. équipement
possibles…)

en

matériel

(machines,

formats,

types

de

reliures

. principe général concernant les délais moyens de livraison pour les
différents types de supports à réception des maquettes (voir bordereau
des prix), précisions quant à la capacité à réagir face à des imprévus
occasionnels, proposition d’un service de livraison gratuit…
. services proposés : encartage, colisage, mise sous pli, routage, zones
de livraison possibles et tarifs si ces services sont facturés…
. info sur l’éventuel dispositif éco-responsable, social et/ou solidaire mis
en œuvre par l’entreprise,

Critères d’attribution :
Pour chaque lot, sera retenue l'offre la plus avantageuse selon la règle du
mieux disant conformément aux critères suivants avec leur pondération, classés par
ordre décroissant d’importance, pour chacun des 4 lots de ce marché :
1 – Prix : coefficient 4
2 – Qualité des travaux et références fournis : coefficient 3 (liste de clients dans le
domaine culturel, échantillons : brochures, affiches, invitations, journaux, doc avec
façonnage, notamment)
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
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Un classement sera établi sur l'étude de l’offre de base des candidats.
Les candidats devront, de plus, ne pas omettre de joindre toutes les pièces
précitées, permettant d'apprécier la globalité de l'offre.
Si le candidat retenu ne fournit pas les certificats ou la déclaration mentionnée
à l'article 46 du Code des Marchés Publics, son offre est rejetée. Dans ce cas,
l'élimination du candidat est prononcée et la même demande est faite au candidat
suivant dans le classement des offres.

Conditions de Paiement
Selon la convention de groupement de commandes établie en mars 2016 entre Le CirqueThéâtre d’Elbeuf et La Brèche à Cherbourg et validé par les 2 Conseils d’administration :

Le présent marché groupé d’impression des supports de communication papier de La
Brèche à Cherbourg et du Cirque-Théâtre d’Elbeuf distingue les besoins des deux structures
sous forme de 4 lots, pris en charge par chacun des membres de la façon suivante :
-

A 100% par le Cirque-Théâtre d’Elbeuf pour le lot N° 1 « supports de communication papier
du Cirque-Théâtre d’Elbeuf
A 100% par La Brèche pour le lot N° 2 « supports de communication papier de La Brèche »
Au prorata des exemplaires commandés par chacun des membres pour les lots N° 3
« supports communs » et N° 4 « papeterie ».

Chaque membre du groupement est appelé à signer le marché, à le notifier et enfin à
s’assurer de son exécution, pour chaque lot qui le concerne. Le groupement prendra fin à la
date de notification du dernier marché et lots concernés.
Les candidats doivent transmettre leur offre sous pli cacheté :
Chaque lot devra correspondre à un pli différent portant la mention du lot pour
lequel le prestataire se porte candidat.
Un même candidat pour plusieurs lots peut grouper les différents plis dans la
même enveloppe avec la mention générique : « Offre pour : impression

des supports de communication papier du Cirque-Théâtre d’Elbeuf
et de la Brèche à Cherbourg « - NE PAS OUVRIR »

-

Tout en identifiant chaque pli correspondant à chaque lot.

-

Idem pour les imprimés référents joints : indiquer à quels
lots ils se rapportent.

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste, par pli
recommandé avec avis de réception, et parvenir à destination avant la date et l’heure
limites de réception des offres et ce à l’adresse suivante :
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Pour les envois postaux
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
BP 80356 - 2, rue Augustin Henry
76503 Elbeuf
Pour les dépôts de dossiers :
Même adresse : Cirque-Théâtre d’Elbeuf
2, rue Augustin Henry à Elbeuf (entrée administrative par le porche en bois de 9h à 12h
et de 14h à 17h les jours ouvrés)
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limite précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. Il sera
renvoyé à son auteur, sous réserve que celui-ci soit identifiable.
Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous désirez obtenir des renseignements
complémentaires vous pouvez nous faire parvenir au plus tard cinq jours avant la date
limite de réception des offres, une demande par mail ou par téléphone
En mettant en objet (mail) ou en introduction du message (tel) : marché d’impression,
en prenant garde à l’antispam.
CONTACTS au Cirque-Théâtre d’Elbeuf (coordonnateur du marché) :
Hélène Cadiou, secrétaire générale
Tel : 02 32 13 10 54
Mail : helene.cadiou@cirquetheatre.com
Dans ce cadre, nous vous répondrons au plus tard avant la date limite de consultation.
Enfin, nous vous informons qu’il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs
groupements, voire en qualité de membres de plusieurs groupements.
Le Cahier des Clauses Administratives Générales de Fournitures et Services (CCAG –
FCS.) remplacera toutes absences ou omissions apparaissant dans ce dossier de
consultation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Yveline Rapeau
Directrice
du Cirque-Théâtre d’Elbeuf et de La Brèche à Cherbourg
2, rue Henry
BP 80356
76503 Elbeuf
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Les 4 lots.

LOT 1
Les prestations définies dans le présent marché pour le LOT 1
Impression des supports de communication papier du Cirque-Théâtre d’Elbeuf
sont évaluées à :
Montant minimum annuel : 10 000 € HT
Montant maximum annuel : 30 000 €HT
Facturation / Règlement : Cirque-Théâtre d’Elbeuf
_____________________________________________________________
LOT 2
Les prestations définies dans le présent marché pour le LOT 2
Impression des supports de communication papier de La Brèche à Cherbourg
sont évaluées à :
Montant minimum annuel : 4 000 € HT
Montant maximum annuel : 12 000 €HT
Facturation / Règlement : La Brèche à Cherbourg
_____________________________________________________________
LOT 3
Les prestations définies dans le présent marché pour le LOT 3
Impression des supports de communication papier communs à La Brèche à
Cherbourg et au Cirque-Théâtre d’Elbeuf
sont évaluées à :
Montant minimum annuel : 4 000 € HT
Montant maximum annuel : 15 000 €HT
Facturation / Règlement au prorata des exemplaires commandés par chaque
structure.
____________________________________________________________
LOT 4
Les prestations définies dans le présent marché pour le LOT 4
Impression de la papeterie de La Brèche à Cherbourg et du Cirque-Théâtre
d’Elbeuf
sont évaluées à :
Montant minimum annuel : 700 €HT
Montant maximum annuel : 6 000 €HT
Facturation / Règlement selon la structure qui passe la commande selon
nombre d’ exemplaires commandés par chaque structure.
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Auxquels seront ajoutées, sur devis, les interventions ponctuelles relatives à des besoins
spécifiques. Les prestations seront rémunérées par application des prix figurant sur le
bordereau des prix unitaires du présent marché.
Application de la taxe à la valeur ajoutée : le montant du présent marché est calculé en
appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de
mandatement.
Les prestations seront exécutées conformément aux spécifications figurant
dans le Bordereau des prix.
Le présent marché, pour chaque lot, est conclu à compter de la date de
sa notification pour une durée de : 1 an, reconductible 1 fois
Pour chaque commande confirmée par bon de commande, les prestations seront
exécutées dans le délai fixé par le bon de commande qui prescrira l’exécution.
Le montant de ce marché à bons de commande sera fonction des quantités et de
la nature des prestations exécutées.
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