E.P.C.C. Théâtre de Bourg en Bresse

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché à procédure adapté

Règlement de consultation
EPCC – Théâtre de Bourg-en-Bresse

Objet du Marché
Impression des supports
de communication pour la saison 2016/2017
Alloti en 6 lots dont 3 à Bons de commande

Cahier des charges
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1 - Identification de l’organisme qui passe le marché :
EPCC – Théâtre de Bourg-en-Bresse
11, place de la Grenette – BP 146 – 01004 Bourg-en-Bresse Cedex
Tel : 04 74 50 40 07 – 04 74 50 44 65
Fax : 04 74 22 49 66
cyrille.mereu@theatre-bourg.com
2 - Procédure de passation :
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics.
3 - Objet et durée du marché adapté :
Impression des supports de communication pour la saison 2016/2017
Durée d’exécution du marché : du 1er juin 2016 au 30 juin 2017
LOT N° 1 : Brochure de saison + Bulletin d’abonnement
-Brochure :
Description :
Format prévu :

Brochure de description de saison avec textes et photos.
150 x 220mm fermé (310 x 220 mm ouvert)
Variante : un format proche homothétique peut être proposé pour des raisons techniques
Nombre de pages :
144 à 152 pages intérieures + couverture
Papier souhaité :
Couché Satin 135 g/m2 pour les pages intérieures
Couché Satin 300 g/m2pour la couverture
Variante : Autre proposition pour une qualité de papier similaire
Impression :
Quadri recto, Quadri verso
Façonnage :
Assemblage dos carré pur
Verni Acrylique ou pelliculage pour les 1ère et 4ème de couverture
Quantité :
15 000 exemplaires
Coût du mille supplémentaire à indiquer
Prépresse :
Sorties traceur d'après fichier fourni par nos soins
Remise au format : Fichier Adobe InDesign ou Adobe PDF
-Bulletin d’abonnement :
Description :
Bulletin d’abonnement
Format prévu :
150 x 220 mm fermé (300x 220 ouvert)
Variante : un format proche homothétique peut être proposé pour des raisons techniques
Nombre de pages :
4 pages
Papier souhaité :
Offset blanc 80g
Variante : Autre proposition pour une qualité de papier similaire
Impression :
2 couleurs recto/verso
Façonnage :
Pli parallèle
Quantité :
15 000 exemplaires – Encartés dans les brochures
+ 1 000 exemplaires non encartés
Soit 16 000 exemplaires
Coût du mille supplémentaire à indiquer (avec encartage dans les milles brochures
supplémentaires)
Prépresse :
Sorties traceur d'après fichier fourni par nos soins
Remise au format : Fichier Adobe InDesign ou Adobe PDF
Indiquer le poids d’une brochure de saison avec le formulaire d’abonnement.
Livraison :
2 points : Théâtre de Bourg-en-Bresse
(10 300 exemplaires de la brochure avec bulletins d’abonnement encartés
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+ 1000 bulletins d’abonnement non encartés)
Société de routage (Mâcon ou Annecy)
(4 700 exemplaires de la brochure avec bulletins d’abonnement encartés)
Délai :

Livraison le 22 juillet 2016 avant 12h00
Indiquer la date de validation du Bon à Tirer au regard de cette date de livraison

LOT N° 2 : Petite brochure de saison
Description :
Brochure de description résumée de la saison de format réduit avec photos et textes.
Format prévu :
75 x 106 mm fermé (150 x 106 mm ouvert)
Variante : un format proche homothétique peut être proposé pour des raisons techniques
Nombre de pages :
60 pages intérieures + couverture
Papier souhaité :
Couché Satin 90g pour les pages intérieures
Couché Satin entre 200g et 250g pour la couverture
Variante : Autre proposition pour une qualité de papier similaire
Impression :
Quadri recto, Quadri verso
Façonnage :
dos carré collé
Quantité :
50 000 exemplaires
Coût du mille supplémentaire à indiquer
Prépresse :
Sorties traceur d'après fichier fourni par nos soins
Remise au format : Fichier Adobe InDesign ou Adobe PDF
Indiquer le poids d’une petite brochure de saison

Livraison :
Délai :

Théâtre de Bourg-en-Bresse
Livraison le 22 juillet 2016 avant 12h00
Indiquer la date de validation du Bon à Tirer au regard de cette date de livraison.

LOT N° 3 : Dépliant « mercredis de la sirène »
Description :
Dépliant de description du dispositif des « mercredis de la sirène »
Format prévu :
75 x 106 mm fermé (300 x 106 mm ouvert)
Variante : un format proche homothétique peut être proposé pour des raisons techniques
Nombre de pages :
8 pages (Couverture comprise)
Papier souhaité :
Papier couché satin 115g
Variante : Autre proposition pour une qualité de papier similaire
Impression :
Quadri recto, Quadri verso
Façonnage :
Pliage
Quantité :
3 000 exemplaires
Coût du cent supplémentaire à indiquer
Prépresse :
Sorties traceur d'après fichier fourni par nos soins
Remise au format : Fichier Adobe InDesign ou Adobe PDF

Livraison :
Délai :

Théâtre de Bourg-en-Bresse
Livraison au 14 septembre 2016
Indiquer la date de validation du Bon à Tirer au regard de cette date de livraison.

LOT N° 4 : Affiches – Lot à bons de commande
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Description :
Format prévu :

Affiches annonçant spectacles et événements
80 x 120 cm

Papier souhaité :

Papier couché 115g
Variante : Autre proposition pour une qualité de papier similaire
Impression :
Quadri Recto
Quantité :
Entre 50 et 60 lots de 2 affiches identiques
Prépresse :
Non
Remise au format : Fichier Adobe InDesign ou Adobe PDF
Grille tarifaire à fournir

Livraison :
Délai :

Théâtre de Bourg-en-Bresse
Livraison des affiches non pliées
Indiquer le délai contractuel entre la transmission des fichiers par nos soins et la livraison

LOT N° 5 : Petites Affiches – Lot à bons de commande
Description :
Petites affiches annonçant spectacles et événements
Format prévu :
30 x 40 cm
Papier souhaité :

Papier couché 115g
Variante : Autre proposition pour une qualité de papier similaire
Impression :
Quadri Recto
Quantité :
Entre 15 et 20 lots de 40 affiches identiques
Prépresse :
Non
Remise au format : Fichier Adobe InDesign ou Adobe PDF
Grille tarifaire à fournir
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Livraison :
Délai :

Théâtre de Bourg-en-Bresse
Livraison des affiches non pliées
Indiquer le délai contractuel entre la transmission des fichiers par nos soins et la livraison

LOT N° 6 : Tracts – Lot à bons de commande
Description :
Tracts annonçant spectacles et événements
Format prévu :
105 x 148 mm | 148 x210 mm
Variante : un format proche homothétique peut être proposé pour des raisons techniques
Papier souhaité :
Papier couché 250g
Variante : Autre proposition pour une qualité de papier similaire
Impression :
Quadri recto, Quadri verso
Quantité :
Entre 15 et 20 lots de 350 tracts identiques
Entre 15 et 25 lots de 1 000 à 2 500 tracts identiques
Entre 5 et 8 lots de 3 000 à 10 000 tracts identiques
Prépresse :
Non
Remise au format : Fichier Adobe InDesign ou Adobe PDF
Grille tarifaire à fournir
Livraison :
Délai :

Théâtre de Bourg-en-Bresse
Indiquer le délai contractuel entre la transmission des fichiers par nos soins et la livraison

4 - Date et heure limites de remise des candidatures et modalités de dépôt : 7 juin 2016 à 17 heures
Par courrier recommandé ou dépôt contre récépissé à l’adresse indiquée au point 1.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
5 - Pièces à fournir à l’appui de la lettre de candidature :
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée et comprendra les pièces suivantes :
- La proposition de service et de prix détaillée et signée.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement,
- Formulaire DC3, Acte d'engagement,
- Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance,
Ces
quatre
formulaires
sont
disponibles
à
l'adresse
suivante
:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la
preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires,
pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
- La déclaration sur l’honneur attestant la déclaration et le paiement des impôts, taxes et cotisations au 31
décembre de l’année 2015 tels que prévus à l'article 46 du code des marchés publics,
- Dossier de présentation et de références de l’entreprise
- Tous documents complémentaires que vous jugerez nécessaires à la meilleure compréhension de votre
offre
6 – Critères de jugement des offres :
- Prix : 50 %
- Valeur Technique : 25 %
- Délais : 25 %
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7 – Modalités de paiement :

Règlement versé sur facturation par mandat administratif à l’issue des prestations.
8 – Modalités de prix :

Les offres seront libellées en euros et feront apparaître les prix unitaires HT, la remise consentie, le
taux de TVA, le montant TTC de l’opération. L’offre sera présentée sous forme d’un devis pour
chacun des lots. Pour les candidats répondant à l’intégralité du marché, l’offre sera présentée avec des
devis distincts pour chaque lot.
9 – Date d’envoi du présent avis :

Le lundi 23 mai 2016
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