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PROCEDURE ADAPTEE N°2019/08 
Passée en application du Code de la Commande Publique 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
REALISATION DE L’AGENDA 2020 

DE LA VILLE  
EN REGIE PUBLICITAIRE 

 
 
 
 
 
 

Nom, adresse de l’acheteur public : 
 

Ville de CHAMPIGNEULLES 
1 rue de l’hôtel de ville 

54250 CHAMPIGNEULLES 
Tél. : 03.83.34.23.00 

Télécopie : 03.83.34.23.40 
 

Numéro SIRET : 215 401 159 000 11 
 
Nom, prénom, qualité du signataire : 
 

M. Bernard VERGANCE, Maire de la ville de Champigneulles 
 
Désignation et adresse du comptable assignataire : 
 

TRESORERIE PRINCIPALE DE MAXEVILLE 
8 rue du 15 septembre 1944 

54320 MAXEVILLE 
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ARTICLE PREMIER : DISPOSITIONS DU MARCHE 
 
1.1. Objet de la consultation 
 

Ce marché a pour objet : de définir les conditions selon lesquelles Le Prestataire 
s’engage à réaliser les travaux d’impression de la Ville de Champigneulles : 
 

- Régie publicitaire agenda 2020 
 

1.1.1. Caractéristiques techniques agenda 
• Impression quadrichromie recto-verso  
• Agenda format type A5  - finition piqûres à cheval 
• Un cahier de communication de 20 pages maximum (fichier fourni par la ville) 
• Nombre d’exemplaires : 3500 ex. 

 
 
 

1.1.2. Contacts publicitaires et financements :  
• Le prestataire se chargera de tous les contacts publicitaires, d’édition, de conception 

et d’impression et coordonnera avec la Ville les thèmes traités et les photos choisies 
pour l’agenda. 

• Il financera l’intégralité des frais de conception, d’impression et de façonnage. 
 
La régie publicitaire devra financer la totalité de la prestation. 

Les encarts réservés à des artisans et entrepreneurs champigneullais représenteront 
au minimum 50%. 

• Les tarifs que le prestataire aura fixés dans sa grille tarifaire jointe seront destinés aux 
commerçants, artisans et entreprises champigneullais. Lorsqu’une entreprise 
champigneullaise a signé pour une insertion dans l’agenda, le prestataire s’engage à 
ne pas démarcher une entreprise de même activité hors du territoire de la commune. 

• Pour l’espace restant, le prestataire pourra appliquer des tarifs laissés à sa libre 
appréciation.  
 
 

1.1.3. Variante :  
 

Les candidats sont autorisés à proposer une variante qui peut conduire à une proposition 
technique plus performante et/ou des propositions financières plus intéressantes : 
 

 Oui 
 Non 

 
1.2. Pièces constitutives du marché 
 
1.2.1 Documents particuliers 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessous énumérés par ordre 
décroissant d’importance : 
 

• Le présent document valant Acte d’Engagement et Cahier des Clauses Particulières 
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1.2.1 Documents généraux 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable au présent marché 
est le : 
 

 CCAG de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) 
 CCAG de prestations intellectuelles (CCAG-PI) 
 CCAG travaux  

 
 
ARTICLE 2 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
2.1 Date et heure limites de dépôt des offres 
 
Le 30 avril à 17 heures. 
 
2.2 Modalités d’envoi des offres 
 
Par voie postale ou remises en main propre contre un récépissé, les offres devront parvenir 
à l’adresse suivante : 
 

MAIRIE DE CHAMPIGNEULLES 
1 rue de l’Hôtel de Ville 

54250 – CHAMPIGNEULLES 
 
Elles pourront également être transmises par voie électronique à l’adresse suivante : 
 
c.delalande@mairie-champigneulles.fr  
ou par fax au 03.83.34.23.40 
 
 
2.3 Pièces à fournir relatives à la candidature 
 

• Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales, qu’il respecte les règles applicables en matière de lutte contre le 
travail dissimulé et qu’il n’entre pas les cas d’interdiction de soumissionner du 
chapitre 1er, section 1 du titre IV de la deuxième partie du code de la commande 
publique. 

 
• La copie du jugement prononcé s’il est en redressement judiciaire 

 
 

 
2.4 Pièces à fournir relatives à l’offre 
 
Document obligatoire :  

• Le présent document valant Acte d’Engagement, règlement de la consultation et 
cahier des charges dûment signé 
 

2.5 Critères d’attribution des offres 
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L’offre sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

60 % prix au vu des tarifs des encarts publicitaires  
40% au regard d’exemples de prestations similaires fournies, par vos soins, 
selon les critères suivants : qualité papier, mise en page, couverture. 
                                       

Les candidats s’engagent à fournir 1 échantillon d’un agenda. 
 
2.6  Négociation 
 
Après analyse des offres, l’acheteur se réserve la possibilité de ne pas négocier. 
 
Si l’acheteur décide de négocier, il le fera avec les candidats qui ont présenté les 3 
meilleures offres. 
 
Ces derniers seront informés par courriel. 
 
Si le candidat ne dispose pas d’adresse mail, merci de nous en informer. 
 
2.7 Coordonnées pour les demandes de renseignements 
 
Pour tout renseignement : 
 

• d’ordre technique : Contactez le service Communication  
Mme DELALANDE au 03 83 34 23 41 

 
• d’ordre administratif :  
 

Contactez le Service des Finances 
Catherine VINCENT ou Delphine DUSSAUCY au 03.83.34.23.22 
 

2.8  Informations complémentaires - rectificatif 
 
Si l’acheteur décèle une erreur matérielle dans le cahier des charges remis aux candidats 
ou si la communication de nouvelles informations s’avère nécessaire, il conviendra de 
déterminer si la modification envisagée est susceptible d’impacter la réponse des candidats. 
 
La modification du cahier des charges ou les renseignements complémentaires seront 
envoyés aux candidats 6 jours au plus tard avant la date limite fixée de réception des offres. 
 
Si ce délai n’est pas respecté, la date limite de réception des offres sera prolongée. 
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ARTICLE 3 : EXECUTION DU MARCHE 
 
3.1 Dispositions générales 
 
Le candidat retenu devra obligatoirement fournir la preuve de la régularité de sa situation 
fiscale et sociale et joindre une attestation de vigilance pour prouver qu’il respecte les règles 
applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé. Ces documents doivent être 
transmis à l’acheteur dans un délai de 7 jours à compter de la réception du courrier 
d’attribution du marché. A défaut le marché sera attribué au candidat arrivé en seconde 
position dans le classement des offres. 
 
Le candidat peut néanmoins adresser l’ensemble de ces documents dès la remise de son 
offre. 
 
Pour prouver de sa régularité fiscale et sociale, l’attributaire doit fournir des documents 
datant de moins de 6 mois, attestant qu’il est à jour de ses obligations sociales (paiement 
des cotisations et contributions sociales) auprès de l’URSSAF, au 31 décembre de l’année 
précédente, et du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public. 
 
Pour respecter cette obligation, il doit fournir : 
 
- un certificat social, délivré en ligne sur le site de l’URSSAF 
- une attestation fiscale, qui permet de justifier de sa régularité fiscale (paiement de la 

TVA et de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés) qui peut être obtenue directement 
en ligne via le compte fiscal pour les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les 
sociétés et assujetties à la TVA ; auprès du service des impôts via le formulaire n°3666 
pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, notamment les entrepreneurs 
individuels (artisans, autoentrepreneurs …) 

- un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation d’emploi 
de travailleurs handicapés 

- une attestation de vigilance qui permet de justifier qu’il respecte les règles applicables 
en matière de lutte contre le travail dissimulé  

 
3.2 Dispositions particulières  
 

• Rémunération du prestataire : 
Le prestataire facture des ordres de publicité aux annonceurs et assure le suivi de leur 
paiement et les éventuelles relances. Le prestataire fera parvenir à la ville au plus tard 
au moment de la livraison de l’agenda le récapitulatif des ordres de publicité 
facturés avec leur prix de vente. 
La liste complète des annonceurs devra être également envoyée au service 
communication avant la signature définitive du bon à tirer. 
 
Le titulaire sera rémunéré directement par les annonceurs 

• Coût de réalisation des prestations : 
Le candidat devra compléter le coût total de la réalisation de l’agenda. 
 

• Livraison : 
Les 3500 agendas devront être livrés en mairie au plus tard le 6 décembre 2019. 
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• Remises des textes au prestataire : 
Le service communication fera parvenir les textes (sauf les manifestations 2018) au plus tard 
le 9 septembre 2019. 
Les manifestations 2020  seront envoyées entre le 21 et 25 octobre 2019. 
 

• Agendas remis aux commerçants : 
Cinq agendas devront être remis à chaque commerçant ou entreprise ayant acheté une 
publicité dans ce dernier. 
 
 

• Pénalités de retard  
Pour les marchés de fournitures courantes et de service, par dérogation à l’article 14.1, 
lorsque le délai contractuel de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable des pénalités fixées 
à 100€. 

 
3.3 Durée et reconduction du marché 
 
Le marché prendra effet à compter de sa notification pour l’agenda 2020 – Pas de 
reconduction. 
 
3.4 Conditions de paiement 
 
Pas de facturation. 
 
3.5 Avance 
 
Sans objet 
 
3.6 Prix du marché 
 

 Les prix sont fermes : ils sont invariables pendant toute la durée du marché. 
 

 Les prix sont révisables suivant la formule de révision suivante : 
 

 
 
 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

4.1. Conditions de résiliation 
 
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur pourra procéder à la résiliation du marché en cas 
d’inexactitude des informations transmises par le candidat concernant ses obligations 
fiscales et sociales et s’il s’avère qu’il entre dans un des cas d’interdiction de soumissionner 
du chapitre 1er, section 1 du titre IV de la deuxième partie du code de la commande publique. 
 
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur pourra également déclarer le marché résolu de 
plein droit, dans un délai d’un mois après avis donné par lettre recommandée, en cas de 
non-respect par le prestataire d’une des clauses du présent contrat. 
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4.2. Règlement des litiges 

 
Tout litige ou toute mesure auxquels pourraient donner lieu l’exécution du contrat sera de la 
compétence du tribunal administratif de Nancy.  
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
Je soussigné (nom, prénom) :  
 
Agissant au nom et pour le compte de : 
 
(intitulé complet et forme juridique de la société) 
 
Domicilié :  
 
N° de téléphone :  
 
E-mail :  
 
Ayant son siège à :  
 
(adresse complète et n° de téléphone) 
 
Après avoir pris connaissance du présent document, que je déclare accepter sans 
modifications ni réserves. 
 
M’engage, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter les 
prestations demandées, objet du marché, dans les conditions indiquées ci-dessus : 

 
                                                            

 
 Une grille tarifaire détaillée doit être jointe à l’offre avec le prix facturé pour chaque encart 
publicitaire. 

 
Coût total de réalisation de l’agenda : …………………………..€ HT 

 
 

Mon offre m’engage pour une durée de validité fixée à 90 jours  
 
 

Le candidat, 
A.                                                           , le       

 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») du représentant habilité pour signer le 
marché et cachet de la société 
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ARTICLE 6 : REPONSE DE L’ADMINISTRATION 
 
Est acceptée la présente offre  
 
pour valoir acte d’engagement  

 
 
  

 A Champigneulles, 
 

 Le : ……………… 
 
 

 Bernard VERGANCE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Avertissement : 
 
Le présent document a pour objet de servir de support unique pour la passation du marché 
dont l’objet est indiqué à l’article premier. 
 
Il contient à la fois : 
 

• Les mentions qui relèvent du règlement de la consultation  
 
• Le Cahier des Clauses Particulières  

 
• Les mentions de l’Acte d’Engagement  
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