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MARCHE DE TRAVAUX D’IMPRESSION 2015 

Marché à bons de commande 

Parc naturel régional de la Brenne 

 

 

Document : 6 pages 

 

 

I - Pouvoir adjudicateur  

 

I-1 Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne 

Maison du Parc 

Le Bouchet  

36300 ROSNAY 

Tél : 02 54 28 12 12 / Fax : 02 54 37 56 96 

info@parc-naturel-brenne.fr 

 

Représenté par : 

François Mignet, Directeur du Parc naturel régional de la Brenne 

 

Personne en charge du marché : 

Estelle Sauret, chargée de communication 

 

Toute question sur les conditions et les travaux du marché doit se faire par courriel à  

e.sauret@parc-naturel-brenne.fr ou par téléphone au 02 54 28 12 12. 

 

I-2 - Diffusion et obtention des conditions du marché 

Ce marché est diffusé comme suit : 

Internet :  

- site du Parc naturel régional de la Brenne 

 - site du Conseil général de l’Indre 

 

 

I-3 - Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 

L’offre commerciale sera envoyée avant lundi 9 février 12h00. 

- par courriel à : e.sauret@parc-naturel-brenne.fr, en mentionnant l’objet « Marché travaux 

d’impression 2015» 

- par courrier postal à à l’adresse du syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne 

ci-dessus. 

 

II Objet du marché 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne édite tout au long de l’année des documents pour la 

promotion touristique de son territoire, des cartons d’invitation pour ses expositions et un 

ensemble de documents à vocation institutionnelle (papeterie, sets de tables… 

 

II-1 Description et type de marché  

Marché à bons de commande – travaux d’impression. Annexe au décret n° 2006-975 du 1
er

 août  

2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2014). 
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L’objet du marché est la prestation d’impressions des documents du Parc naturel régional de la 

Brenne, décrits dans le cahier de charge qui fait suite. 

La procédure de consultation utilisée est celle du marché à procédure adaptée (MAPA), en 

application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

 

II-2 Décomposition du marché  

 

Le marché comporte deux lots.  

 

II-3 Conditions d’exécution du marché  

 

Le Parc naturel régional de la Brenne passera commande des prestations définies dans le marché 

au fur et à mesure de ses besoins pendant la durée du marché. Les commandes successives sont 

adressées sous forme de bons de commandes signés par le représentant du pouvoir adjudicateur. 

Le prestataire est tenu de réaliser les prestations conformément aux dispositions figurant dans le 

marché. 

 

II-4 Prestations spécifiques 

 

Des prestations spécifiques non prévues dans le présent marché pourront être demandées au 

titulaire du marché. Pour cela, elles feront l’objet d’un devis qui sera inclus dans le marché par 

avenant, après acceptation des conditions proposées par le titulaire. En cas de désaccord entre les  

deux parties, le Parc naturel régional de la Brenne fera appel à un autre prestataire.  

 

II-5 Durée du marché 

 

Le marché signé avec le(s) prestataire(s) qui sera/seront retenu(s) est conclu pour la période 

comprise entre le 10 février 2015 et le 31 janvier 2016. 

 

II-6 Règlement 

 

Chaque commande fera l’objet d’une facture. Le règlement s’effectuera par virement 

administratif.  

 

II-7 Modalités d’exécution 

 

Les fichiers seront remis pas mail ou sur cd au prestataire soit par la personne en charge du 

marché, le responsable du service tourisme ou le prestataire en charge de la mise en page du 

document. Parallèlement un bon de commande récapitulant l’ensemble des données techniques 

et le coût sera fourni. 

 

II-8 Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à 

l'inscription au registre du commerce ou de la profession :  

 

Le prestataire est une entreprise résidant sur le territoire national ou de l’Union Européenne, il 

dispose des éléments administratifs nécessaires pour pouvoir répondre au présent marché et  

réaliser les travaux demandés. 

De plus, l’offre du vendeur sera accompagnée d’une attestation dûment datée et signée attestant 

que ce dernier : 

 ne fait pas l’objet d’une interdiction à proposer toute offre commerciale. 

est en règle au regard de sa situation fiscale et sociale. 
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n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin N° 2 

du casier judiciaire, pour des infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et 

L125-3 du code du travail. 

 

II-9 Délai et présentation des offres 

 

L’offre commerciale sera envoyée avant lundi 9 février 12h00. 

- par courriel à : e.sauret@parc-naturel-brenne.fr en mentionnant l’objet « Marché travaux 

d’impression 2015» 

- par courrier postal à l’adresse du syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne ci-

dessus. 

 

L’enveloppe extérieure devra obligatoirement comporter les coordonnées du candidat, la 

référence de la consultation l’objet « Marché travaux d’impression 2015 » et la mention « Ne pas 

ouvrir». La première enveloppe devra contenir la lettre de candidature (imprimé DC1), la 

déclaration du candidat (DC2), les justificatifs de paiement des cotisations sociales ainsi que le 

jugement en cas de redressement judiciaire. La deuxième enveloppe devra contenir la 

proposition commerciale. 

Seules les propositions reçues dans ces délais seront examinées par notre commission d’appel 

d’offres. 

 

II-10 Critères d’attribution des offres 

Les critères retenus pour le choix des offres : 

- prix : 60% 

- les délais : 20% 

- la qualité et les références de l’imprimeur : 20% 

Les candidats seront informés du résultat de la consultation après délibération de la commission  

d’appel d’offre au plus tard semaine 8. 
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III Cahier des charges 

 

Pour tous les travaux d’impression : 

- Fichiers fournis par nos soins sans intervention de votre part, par mail ou sur CD 

- Impression encres végétales, papier recyclé ou certifié FSC / PEFC 

- Mise sous élastique (pas d’emballage plastique) et en petits cartons 

- Franco de port et d’emballage 

- Livraison à la Maison du Parc, Le Bouchet, 36300 ROSNAY, sauf mention contraire. Il est 

impératif de préciser votre mode de livraison (en interne à votre entreprise ou prestation 

externalisé 

- Indiquer les montants HT et TTC pour chacune des prestations 

 

Lot 1 : Documentation touristique 

 

DEPLIANT « Château d’Azay-le-Ferron» 

Livraison au château d’Azay-le-Ferron – 36290 

 

Format ouvert : 441 x 210 mm 

Format fini : 147 x210 mm, finition 2 plis roulés 

Papier Cyclus print 115gr 

Impression en quadrichromie recto/verso 

Quantité : 150 000 ex. 

 

GUIDE PRATIQUE 

Impression guide pratique  

Format fini : 15 x 21 cm 

Impression : quadrichromie recto/verso 

Quantité : 24 000 ex. et le 1000 + 

- Couverture à volet : 

Rabat de 7, 5 cm en 1ère de couverture 

Format ouvert : 37.5 x 21 cm 

Sur Cyclus print 200 g 

- Intérieur 48 pages : 

Format ouvert : 30 x 21 cm  

Sur Cyclus print 90 g 

Façonnage : 2 piqûres métal à cheval 

 

Impression du livret inséré au milieu du guide 

Format fini : 14 x 21 cm / Format ouvert : 28 x 21 cm 

Intérieur 32 pages / option 36 page 

Impression : 2couleursPantonerecto-verso 

Sur Cyclus offset 80 g 

Quantité : 24 000 ex. et le 1000 + 

Façonnage : piqûre 1 point métal à cheval puis 2 piqûres métal à cheval au centre du guide 

 

ETE EN BRENNE 

Format à plat 42,6 x 60 cm 

Format plié 10 x 21.3 cm 

Impression quadri recto / verso  

sur Cyclus print 130 g 

Façonnage : pliage 5 plis accordéon + 1 pli croisé. 
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Quantité : 40 000 exemplaires 

Livraison : Joué-les Tours (centre de diffusion postale) et Maison du Parc 

 

BRENNE NATURE 2015 

Français 

Format fini : 10 x 21 cm 

Format ouvert : 20x 21 cm 

Impression : quadrichromie recto-verso 

Quantité : 18 000 ex. et le 1000 + 

- Couverture 4 pages : sur Cyclus Print 200 g 

- Intérieur 52 pages : sur offset Cyclus 80 g 

Façonnage : 2 piqûres métal à cheval 

 

Anglais 

Dépliant 3 volets  

Format fini : 10 x 21 cm 

Format ouvert : 29.7 x 21 cm Option : 39.1 x21cm 

Impression :  quadrichromie recto-verso 

Sur Cyclus Print 150 g 

Quantité : 2 000 exemplaires 

Façonnage : pliage 2 plis roulés 

 

Pass' nature 

Dépliant 2 volets  

Format fini : 5.5 x 8.5 cm 

Format ouvert : 11 x 8.5 cm 

Impression : Pantone 356 recto-verso 

Sur Cyclus offset 200 g 

Quantité : 1000 exemplaires 

Façonnage : 1 pli 

 

 

DES HOMMES, UN PAYS, UNE HISTOIRE 

Brochure 16 pages 

Format à plat 20 x 21 cm 

Format plié 10.5 x 21 cm 

Impression quadri reco-verso sur Cyclus offset 115 g 

Façonnage : 2 piqûres à cheval 

Quantité : 8 000 ex. 

 

CARTE VELO 

12 volets, format fini 10 x 21,3 cm / ouvert 42,6 x 60 cm  

Pliage 5 plis accordéons + 1 pli croisé 

Impression quadri recto / verso 

Sur Cyclus print 130 g 

Quantité : 20 000 exemplaires, 5000 + et 10 000 + 
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Lot 2 : Documentation institutionnelle 

 

CARTONS INVITATION EXPOSITION 

Carton exposition du printemps 

Carton exposition d’été 

Carton exposition d’automne 

 

Caractéristiques communes aux trois cartons d’invitation 

Impression recto-verso en quadrichromie 

Format : 148,5mmx210mm 

Quantité : 1 200 ex. 

Papier certifié PEFC satiné 250 gr 

 

Carton exposition de l’espace culturel rural 

Impression recto-verso en quadrichromie 

Format : 148,5mmx210mm 

Quantité : 1 500 ex. 

Papier certifié PEFC satiné 250 gr 

 

TRACT OPERATION «BOUCHURES» 

Format : 148,5mmx210mm 

Impression recto-verso en quadrichromie 

Cyclus print : 115 g 

Quantité : 3 000 ex. 

 

TRACT DE RENTREE MAISON DE L’ENFANCE 

Format : 148,5mmx210mm 

Impression recto - verso en quadrichromie 

Cyclus print : 130g 

Quantité : 3 000 ex. 

 

PAPETERIE PARC 

Cartes de visite 

Format : 95mm x 55mm 

Impression recto : 3 couleurs ou quadri  

Opale recyclé 200gr 

15 à 20 modèles différents (nom / fonction et coordonnées) 

Quantité pour chacune des cartes de visite : 200 ex. 

Le fichier agglomérera l’ensemble des cartes de visite. 

 

SETS DE TABLE COMMUNICATION OPERATION NENUPHARS 

Format : 30cm x 42 cm 

Impression quadri : recto 

Papier : Cyclus print 115 gr 

Quantité : 20 000 ou 25 000 ex. 

 

PLAQUETTE SENSIBILISATION PROPRIETAIRES 

Format ouvert : A3 / Format fermé : A4 

Impression quadri : recto-verso 

Sur Cyclus print 130 gr 

Quantité : 2 500 ou 5 000 ex. 


