Bulletin municipal « Fismes aujourd’hui »
et Programme culturel
REALISATION, IMPRESSION
ET LIVRAISON
Marché à procédure adaptée
(passé en application des articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics)
Délibération N°16-36 du 12 Mai 2016

DOCUMENT DE CONSULTATION
Valant règlement de consultation, CCAP et CCTP

Personne publique contractante :
Ville de FISMES
Place de l’Hôtel de Ville
51170 FISMES
Tél. : 03.26.48.05.50
Courriel : contact@fismes.fr

Fax. : 03.26.48.82.25

Personne responsable du marché : Monsieur Jean-Pierre PINON, Maire de la Commune de Fismes
Ordonnateur : Monsieur le Maire de Fismes
Comptable Public assignataire des paiements : Madame la Trésorière de Fismes
Objet de la consultation :
Marché à bons de commande et à procédure adaptée
Lot 1 - Réalisation, impression et livraison du bulletin municipal « Fismes Aujourd’hui »
Lot 2 - Réalisation, impression et livraison du programme culturel

Date limite de réception des offres :
lundi 7 novembre 2016 à 12 h 00
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Article 1. Objet et dispositions générales
1-1. Objet du marché
Le présent marché concerne
Lot 1 - la réalisation, l’impression et la livraison du bulletin municipal « Fismes Aujourd’hui »
Lot 2 - la réalisation, l’impression et la livraison du programme culturel
La prestation fera l’objet d’un marché en procédure adaptée à bons de commande conformément aux
articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics.
Les variantes proposées par les candidats seront considérées si et seulement si
•
Le candidat répond à l’offre de base
•
Le candidat chiffre les variantes dans le bordereau de prix
Les candidats peuvent répondre à un seul lot ou aux deux lots.
Les tranches conditionnelles doivent être confirmées explicitement de manière écrite par la Collectivité. A
défaut, elles ne peuvent être considérées comme retenues.
1-2. Description de la prestation

LOT 1 – Bulletin municipal « Fismes aujourd’hui »
Offre de base
DEUX Numéros semestriels
n°83 - décembre 2016
n°84 - juin 2017
Distribués respectivement entre le 20 et le 31 décembre 2016 et le 20 et le 30 juin 2017
Livrables respectivement le 15 décembre et le 15 juin
Réalisation des 40 pages, avec mise en page selon reprise des maquettes existantes et recherche de
présentation des articles. Présentation des 40 visuels couleurs, corrections et adaptation sans encarts
publicitaires, épreuve PDF pour BAT.
L’écriture des articles, l’écriture des titres et chapeaux, seront fournis par la commune.
Les photos seront fournies par la Ville dans un format exploitable pour le prestataire.
Le prestataire assurera la conception, la réalisation et la livraison en Mairie de Fismes, toutes corrections
d’auteur intégrées.
Impression en quadrichromie sur papier couché moderne brillant, 250 grammes en couverture, intérieur
sur 36 pages quadri recto-verso, format A 4 sur couché moderne brillant 115 grammes à la française
Nombre de copies : 3 000
Façonnage : 2 piqûres à cheval points métal.
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Livraison : En mairie de Fismes.

Tranche conditionnelle
DEUX Numéros semestriels
n°85 - décembre 2017
n°86- juin 2018
Distribués respectivement entre le 20 et le 31 décembre 2017et le 20 et le 30 juin 2018
Livrables respectivement le 15 décembre et le 15 juin
Même spécifications
IMPORTANT : La Commune se réserve le droit de modifier la maquette actuelle du Bulletin
municipal « Fismes aujourd’hui » en cours d’exécution du marché. Si le changement de maquette
n’était pas compatible avec les conditions financières arrêtées dans le présent marché, le titulaire
sera délié de son engagement sur simple demande sans formalités ni conséquences et un
nouveau marché serait publié par la Collectivité.

LOT 2 – Programme culturel
Offre de base
DEUX Numéros
• décembre 2016
• aout 2017
Distribués respectivement entre le 20 et le 31 décembre 2016 et le 20 et le 31 aout 2017
Livrables le 15 décembre et le 15 aout au plus tard
Fichiers fournis par nos soins près au flashage des 28 pages (décembre) et des 16 pages (aout), sans
mise en page sans encarts publicitaires, épreuve PDF pour BAT.
Format A5 : environ 15,0 x 21,0 cm à la française
24 pages intérieures + 4 pages de couverture (décembre)
12 pages intérieures + 4 pages de couverture (aout)
Quadri Recto/Verso - Papier: couche moderne MAT 200g/m2 pour la couverture et 90g/m2 pour les
pages intérieures

Façonnage : 2 piqures à cheval
Livraison: Mairie de Fismes.
Nombre de copies : 8 000
Façonnage : 2 piqûres à cheval points métal.
Livraison : En mairie de Fismes.
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Tranche conditionnelle
DEUX Numéros :
• décembre 2017
• aout 2018
Distribués respectivement entre le 20 et le 31 décembre 2017 et le 20 et le 31 aout 2018
Livrables le 15 décembre et le 15 aout au plus tard
Mêmes spécifications
IMPORTANT : La Commune se réserve le droit de modifier la pagination et la périodicité du
programme Culturel en cours d’exécution du marché. Si tel était le cas, le titulaire serait libéré de
son engagement sur simple demande sans formalités ni conséquences et un nouveau marché
serait publié
1-3. Délai d’exécution -Durée du marché
L’exécution du marché commence le 25 novembre 2016.
Le prestataire a un délai maximum de 5 jours ouvrables entre la remise de tous les textes et illustrations
et la remise de la première épreuve du bon à tirer ; de 3 jours ouvrables pour la remise du BAT final et de
3 jours ouvrables entre le BAT accepté et la livraison du magazine.
1-4. Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions pour les offres de base est de 120 jours à compter de la date limite
fixée pour la remise des offres.de base.
Les propositions pour les tranches conditionnelles peuvent être revalorisées selon évolution de l’indice
INSEE des prix à la consommation enregistré entre le 1° novembre 2016 et le 30 octobre 2017.
L'application de la révision incombera au titulaire.
1-5. Mode de règlement du marché
Conformément aux dispositions de l’article 98 du code des marchés publics modifié par le décret n°20081355 du 19/12/2008. Le paiement des factures intervient dans un délai maximal de 30 jours.

Article 2. Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité.
A. Les pièces particulières :
- Le bordereau de prix complété et validé par le titulaire
- Le dossier de consultation des entreprises,
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B. Pièces générales :
Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures
courantes et de services approuvés par l’arrêté du 19/01/2009.

Article 3. Présentation et contenu de l’offre
A. Modalités d’obtention du dossier de consultation.
Le dossier est constitué du présent document de consultation comportant en annexe un bordereau de
prix à remplir et à valider par le candidat
Le document de consultation peut être obtenu par téléchargement
- Sur le site internet de la Commune, www.fismes.fr, onglet : les marchés publics
- Sur la plate forme de dématérialisation : https://www.marches-marne.fr
Les documents peuvent être également sollicités par courriel à l’adresse : contact@fismes.fr
La remise du dossier de consultation n’est pas soumise à cautionnement ni à paiement.
B. Documents à produire.
•
•

Le bordereau de prix proposé en annexe, complété, paraphé à chaque page et signé par les
représentants qualifiés de chaque entreprise
Une note présentant succinctement le candidat et les collaborateurs qui seront les interlocuteurs
de la Collectivité pour l’exécution du marché

C. Modalités de remise des offres.
a) Forme de la remise des offres
Les offres peuvent être remises
• Soit par dépôt en Mairie contre récépissé, aux heures d’ouverture, du lundi au vendredi, 8h3012h00 et 14h00-18h00 et le samedi de 8h30 à 12h00
• Soit par envoi recommandé
• Soit par télétransmission sur la plate forme https://www.marches-marne.fr
Adresse de la Mairie :
Mairie de FISMES
Place de l’Hôtel de Ville
51170 FISMES
b) date limite de réception des offres
Les candidats peuvent déposer leurs offres au plus tard le 7 novembre à 12 h 00
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Article 4. Jugement des offres
4 -1. Critères de sélection
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères de choix ci-dessous
et suivant la pondération indiquée :
1) Références en réalisation similaires
2) Moyens mis à disposition pour la réalisation du marché
2) Prix proposé

40%
20%
40%

Article 5. Résiliation du marché
Seules les prestations du CCAG-FCS relatives à la résiliation du marché sont applicables.

Article 6. Renseignements complémentaires et obtention d’un exemplaire des
productions actuelles
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, ou pour recevoir un exemplaire des publications actuelles, les candidats devront s’adresser auprès
de :
Madame Jacqueline LOPATA
Mairie de FISMES
℡ 03.26.48.31.00
Jacqueline.lopata@fismes.fr

Les publications actuelles sont également téléchargeables au format pdf à partir du site internet de la
Commune : www.fismes.fr
Accueil>>la Ville>>Publications
et
Accueil>>Culture>>La Spirale>>Programme culturel

Article 7. Instance chargée des recours
Tribunal administratif de Chalons en Champagne
Date d’envoi à la publication 07 octobre 2016
Fait à Fismes, le 7 octobre 2016
Vu, le Maire
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Bulletin municipal
« Fismes aujourd’hui »
et Programme culturel
REALISATION, IMPRESSION
ET LIVRAISON
BORDEREAU DE PRIX A REMETTRE COMPLETE AVEC L’OFFRE
Entreprise et Identité de son représentant signataire du présent bordereau

PROPOSITION FINANCIERE
LOT 1 – Bulletin municipal « Fismes aujourd’hui »
Offre de base

Prix au total TTC

DEUX Numéros semestriels
n°83 - décembre 2016
n°84 - juin 2017
Tranche conditionnelle
DEUX Numéros semestriels
n°85 - décembre 2017
n°86 - juin 2018
Variantes
(facultatif
établir une annexe si besoin)

Commentaires, explications, remarques etc.
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Détailler ici
le cout respectif de chaque
numéro TTC

LOT 2 – Programme culturel
Offre de base

Prix au total TTC

Détailler ici
le cout respectif de chaque
numéro TTC

DEUX Numéros
décembre 2016 (28 pages)
aout 2017 (16 pages)

Tranche conditionnelle
DEUX Numéros
décembre 2017 (28 pages)
aout 2018 (16 pages)
Variantes
(facultatif
établir une annexe si besoin)

Commentaires, explications, remarques etc.

SIGNATURE ET DATE
Je soussigné/e
- Atteste avoir la capacité à engager l’entreprise que je représente sur la présente
proposition
- Atteste avoir pris connaissance du document de consultation dans son ensemble,
et d’en accepter les conditions
- A pris connaissance du fait que le représentant de la Commune de Fismes est à
tout moment habilité à demander toute pièce justifiant du respect par l’entreprise du
Code du Travail
- A pris connaissance du fait que le représentant de la Commune de Fismes est à
tout moment habilité à demander toute pièce justifiant du respect par l’entreprise du
versement de toute cotisation sociale qui lui est imputable légalement ou
règlementairement
(signature, date)
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