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    MISE EN PAGE ET IMPRESSION  
    DU TALUYERS INFOS 

 

 
MARCHÉ PASSÉ  

SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE 
 

 

 

ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES 

 

Personne publique :   La commune de TALUYERS 
 160, rue de la Mairie 
 69440 TALUYERS 

     

Représentée par :  Pascal OUTREBON, son Maire,   

 

ET  

 

Entreprise : ………………………………………… 

   ………………………………………… 

   ………………………………………… 

Représentée par : ………………………………….. 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHÉ 

Le présent marché a pour objet la mise en page et l’impression du journal municipal « Taluyers 

Info » 

 

ARTICLE 3 : PROCÉDURE CHOISIE 

Accord-cadre passé selon une procédure adaptée organisée conformément aux dispositions des 

articles 27 et 90 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

Pas de montant minimum 

Montant maximum par an : 18 000 € HT 
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Afin d’optimiser la formulation de ses besoins, la commune de Taluyers a fait le choix d’allotir ce 

Marché à procédure adaptée en 2 lots : 

- Lot 1 : Conception / réalisation 

- Lot 2 : Impression 

 

Possibilité pour le candidat de postuler à un lot et à l’ensemble des lots. 

 

ARTICLE 4 : ÉNUMÉRATION DES PIÈCES DU MARCHÉ 

- Le présent cahier des charges valant acte d’engagement  

- Une notice de présentation des moyens humains et matériels ainsi que la méthodologie 

proposée pour la réalisation de la prestation  

- Les annexes (Annexe 1 pour le lot 1, annexe 2 pour le lot 2) 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales –Fournitures Courantes et de Services 

approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009.  

 

L’ensemble des pièces du DCE pour le présent marché est téléchargeable sur la plate-forme de 

dématérialisation :  

https://www.achat-national.com/accueil/ 

 

ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Le présent marché consiste à réaliser la mise en page et l’impression du bulletin municipal 

« Taluyers Info » qui paraît au rythme de 3 parutions par an. 

  

Un exemplaire du dernier numéro peut être consulté sur le site www.taluyers.fr  

 

Un interlocuteur unique sera désigné par l’entreprise afin de suivre le dossier : 
……………………………………………. 

 

� Lot 1 : Conception/réalisation 

Données : 
- Remises sous format Word / Excel / Jpeg /Pdf  
- Mise en page et création effectuées par vos soins  
- remise du BAT 1 en mairie 1 EX couleur et 1 ex NB 
- retour des corrections 4 jours après et remise des éléments de la couverture 
- remise du BAT 2 en mairie ou en PDF 1 EX couleur et 1 ex NB 
- retour des corrections 4 jours après 
- remise du BAT 3 en mairie 
- retour des corrections 2 jours après et validation du BAT sur PDF dès reto 
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Un planning type est à fournir en fonction de ces éléments (voir annexe 1) 
La mise à disposition de la maquette finale sous format pdf est demandée. 
 

Le prestataire s’engage à accomplir les formalités au dépôt légal (mention – déclaration - …). 

 

� Lot 2 : Impression 

- L’impression est en quadri recto verso sur couché PEFC, piqûre deux points métal 

- Grammage couverture et intérieur : 135 grammes  

- Le nombre d’exemplaire est de 1 300 

- Papier 100 % recyclé OU PEFC 

- Nombre de pages : faire une offre pour 36 – 40 et 44 pages, couvertures comprises 
 
- Livraison en mairie de Taluyers.  
 

 

ARTICLE 6 : DURÉE D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

Le présent marché est passé pour une durée d’une année à compter de la date de notification et 

sera renouvelable, pour une période de même durée, au maximum 2 fois. La mairie de TALUYERS 

pourra néanmoins, si elle le décide, ne pas reconduire le marché et en informera, le cas échéant, 

le titulaire, par lettre recommandée avec accusé réception au moins DEUX (2) mois avant 

l’échéance annuelle. 

 

ARTICLE 7 : PRIX 

7.1 Nature des prix 

Prix forfaitaire  

 

7.2 Caractère du/des prix 

Le présent marché est un marché à prix révisable 

Les prix sont fermes la première année d’exécution du présent marché. 
Les prix sont ensuite révisés à la date anniversaire du marché selon la formule suivante : 
 

P(n) = Po x 0,15 + 0,85 (I / Io) 
                                        
P(n) représente le prix révisé hors TVA 
Po représente le prix tel que figurant dans l’acte d’engagement  
I correspond à la dernière valeur connue le jour de la révision 
Io correspond à la dernière valeur de l’indice connue au mois de remise des offres 
 
L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix faisant l’objet du 
présent marché est l’indice national publié par l’INSEE ci-après : 
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Indice des salaires mensuels de base par activité : Travail du bois, industries du papier et 
imprimerie 
 
Pour la mise en oeuvre de cette formule, l’ensemble des calculs sera effectué par arrondissement 
au millième supérieur. 
Le titulaire du marché s’engage à notifier au pouvoir adjudicateur le taux d’augmentation de ses 
tarifs avec un préavis d’un mois avant la date prévue pour la révision. 
 

7.3 Montant du/des prix 

 

Lot 1 Conception / réalisation 

Bulletin 36 pages ……………………………€ HT, soit ………………………………€ TTC 

 

Bulletin 40 pages ………….………..….……€ HT, soit ………………………………€ TTC 

 

Bulletin 44 pages ……………………….……€ HT, soit ………………………………€ TTC 

 

 

 

Lot 2 : Impression 

Bulletin 36 pages ……………………..……€ HT, soit ………………………………€ TTC 

 

Bulletin 40 pages ……………………..……€ HT, soit ………………………………€ TTC 

 

Bulletin 44 pages ……………………..……€ HT, soit ………………………………€ TTC 

 

 

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DU MARCHÉ 

8.1 Présentation des factures 

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et deux copies portant les 

mentions suivantes : 

- le nom ou la raison sociale du créancier ; 

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des 

métiers ; 

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

- la date d'exécution des services et la désignation de la collectivité débitrice ; 
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- le décompte des sommes dues : nature des services, prix, quantité. Le cas échéant, mention 

des précomptes, retenues et escomptes ; 

- le cas échéant, l’indication de la TVA. 

Aucune présentation particulière n'est exigée pour les factures. Toutefois, les mentions ci-dessus 

doivent y figurer clairement. 

Les factures doivent parvenir à l’adresse suivante : 

Commune de TALUYERS 
160, rue de la Mairie 
69440 TALUYERS 

 

8.2 Mode de règlement 

Les prestations seront rémunérées par mandat administratif, suivant les règles de la comptabilité 

publique et conformément aux dispositions du Code des marchés publics et du décret n°2002-232 

du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les 

marchés publics. 

Le délai global de paiement est de 30 jours.  

Le défaut de paiement, dans ce délai, fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts 

moratoires au bénéfice du titulaire. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement 

applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus 

récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel 

les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. 

Les modalités de calcul du délai global de paiement et des intérêts moratoires seront celles 

prévues par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié précité. 

 

8.3 Compte à créditer par virement en euros 

(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal) 

Compte ouvert au nom de : 

Numéro :  

Banque :      Code guichet : 

Centre de chèques postaux de : 

Trésor public : 

8.4 Comptable assignataire 

Trésor Public de Mornant 
Le Clos Fournereau 
Route de Saint Laurent d’Agny 
69440 MORNANT 
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ARTICLE 9 : NOTIFICATION DU MARCHÉ 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. 

La notification consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. 

Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise 

contre récépissé au titulaire. 

 

ARTICLE 10 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES ET OFFRES 

 

Les plis doivent parvenir à destination avant le vendredi 9 mars 2018 à 12 heures  

 

10.1 – Transmission sur support papier 

 

Les plis contenant l’offre présentés sur support papier indiqueront sur l’enveloppe extérieure 
l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire  

160 Rue de la Mairie 

69440 TALUYERS  

 

ainsi que la mention : " mise en page et impression du journal municipal « Taluyers Info » 

Les dossiers remis après la date et l'heure limite fixée ci-dessus ne seront pas retenus et seront 
renvoyés à leurs auteurs.  

 

10.2 - Transmission électronique : 

Les plis électroniques relatifs à la candidature et à l’offre peuvent être déposées sur la plate-forme 

de dématérialisation : https://www.achat-national.com/accueil/ 

 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

 

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DU MARCHÉ et EXECUTION PAR UN TIERS 

11.1 Résiliation à l’initiative de la personne publique 

La personne publique peut, à tout moment, qu’il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à 

l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci par une 

décision unilatérale de résiliation du marché. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du 

préjudice qu’il subit du fait de cette décision. 
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11.2 Résiliation aux torts du titulaire  

Le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité 

lorsqu’il ne s’est pas acquitté de ses obligations prévues au présent marché et lorsque, 

postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux 

marchés de la personne publique.  

Dans ces deux cas, la décision de résiliation du marché ne peut intervenir qu’après que le titulaire 

du marché a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un 

délai de quinze jours.  

 

11.3 Exécution des prestations aux frais et risques du titulaire 

La personne publique peut faire procéder par un tiers l’exécution des prestations prévues par le 

présent marché aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une 

prestation qui par sa nature ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché 

prononcée aux torts du titulaire. Dans ce cas, la décision de résiliation le mentionne expressément. 

 

 

ARTICLE 12 : CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

 
Cette consultation est engagée dans le cadre d’une procédure adaptée. Le choix du prestataire 
sera effectué selon les critères pondérés suivants : 
 
· Prix : 60 %  
. Moyens mis en œuvre pour la qualité des prestations et des délais d’exécution : 40 % 
 

ARTICLE 13 : TRIBUNAL COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE 

Tout litige relatif à l’exécution du présent marché sera porté devant le Tribunal administratif de 

LYON. 

 

 

ARTICLE 14 : OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE CANDIDAT :  

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 

ARTICLE 15 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Je soussigné (nom, prénom et qualité du signataire) : 

� agissant pour mon propre compte 

� agissant pour le compte de la société (indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, registre 

du commerce, numéro et ville d’enregistrement, référence de l’agrément donné par l’autorité 

compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée) 
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Adresse du siège social : 

Téléphone :  

Numéro d’immatriculation au R.C.S. : 

� agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom et l’adresse) 

� après avoir pris connaissance de l’intégralité des clauses du marché, 

� M’engage sans réserve, conformément aux clauses et conditions du document visé 
ci-dessus, à exécuter la prestation demandée dans les conditions ci-après définies. 

 

Pour l'entreprise ................................ 

A ____________ le ________ 

 

 

Fonction : 

Nom : 

Pour la commune de TALUYERS 

A TALUYERS  le  

 

 

Le Maire, représentant du pouvoir 

adjudicateur 

Pascal OUTREBON 
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ANNEXE 1 
 

 

Lot 1 – Conception/réalisation 

 
- Remise du BAT 1 en mairie ou envoi en PDF : ………………….... jours à compter de la 
réception des fichiers texte et images 
 
 
- remise du BAT 2 en mairie ou en PDF :………………….………..jours à compter de la 
réception des modifications 
 
 
- remise du BAT 3 en mairie ou en PDF: …………………..……….jours à compter de la 
réception des modifications 
 
 
 
 
 
 
Date, cachet et signature 
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ANNEXE 2 
 

 

Lot 2 - Impression 
 
- Dès validation du BAT 3, délai d’impression/livraison en mairie : …………………..jours 
 

 

 

 

 

Date, cachet et signature 


