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MARCHES PUBLICS  

Marché de Services 
 

« Diffusion du Journal du PNRA année 2015 » 
 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

INDICATIONS GENERALES – DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

 Nom et adresse de l'organisme acheteur : 

 

Nom de l’organisme : Parc naturel régional 
d’Armorique 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur Daniel CREOFF, Président 

Adresse : 15 Place aux foires, BP 27 Code postal  - ville  29590 LE FAOU 

Téléphone : 02.98.81.90.08 Dossier suivi par : Eric BERTHOU ; M-J LEZENVEN 

Télécopieur : 02.98.81.16.30 Adresses de courrier électronique :  

eric.berthou@pnr-armorique.fr 

marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 
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ARTICLE 2 : OBJET – CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION 

A.Type / forme du marché  :  

• Marché de fournitures, passé selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés 
publics). 

• Marché exécuté selon les dispositions propres du CCAG fournitures courantes et services 

 

B.Objet du marché  : 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional d'Armorique souhaite poursuivre la réalisation de son journal 
d'information à parution semestrielle pour l'année 2015. 2 numéros sont prévus pour une parution en 
janvier et juin/juillet. Ce journal s'adresse à l'ensemble des habitants de son territoire 44 communes, 65 
000 habitants. Son but est d'informer l'ensemble des habitants des 44 communes adhérentes au Parc 
naturel régional d'Armorique, ainsi que l'ensemble des partenaires sur les actions menées par le Parc et 
sur la vie de leur territoire. 

 

C.Caractéristiques  : 

La distribution toutes boîtes du journal du Parc s’effectuera en 2 fois, en dehors des envois publicitaires. 

� Quantité : 30 000 journaux à diffuser sur les 44 communes adhérentes (voir zone de diffusion en 
annexe), 

� Type de document : magazine de 12 pages (poids 44g), réalisé avec du papier 115 g/m2 couché cyclus 
print ou papier recyclé équivalent, de format fini 210 x 297 mm – format à la française et façonné avec 2 
points de piqûres à cheval. 

Le candidat devra chiffrer les éléments suivants : 

− tranche de poids 

− prix TTC au 1000, avec distribution dans les boîtes « stop pub » 

− délai entre la livraison au dépôt départemental par le PNRA et le début de la distribution par le 
candidat 

− durée de distribution (nbre de jours sauf dimanche) en sachant que le candidat s'engage à 
desservir les boîtes aux lettres dans les délais fixés (5 jours maximum), y compris dans les boîtes 
«stop pub» ou assimilés. 

La liste exacte des lieux de distribution devra faire l'objet d'une discussion et d'un accord préalable entre 
l'entreprise de distribution et le Parc naturel régional d'Armorique. 

 Le candidat devra fournir une note de méthodologie précisant notamment : 

− le descriptif de l'équipe chargée de l'exécution des prestations, 

− les moyens en matériel affectés à l'exécution des prestations en tenant compte de la spécificité 
du territoire essentiellement rurale, de la nécessité d'assurer la distribution dans les boîtes aux 
lettres ne recevant pas de publicité dans les délais prévus et des évolutions en nombre de 
logements, 
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− les engagements possibles en terme de diffusion : 

* l'adresse de livraison du journal du Parc livré par l'imprimeur, 

* le nombre de boîtes aux lettres desservies par catégories d'usagers (particuliers, commerces,   
entreprises) ainsi qu'une procédure semestrielle de réactualisation de ce chiffre, 

  * le planning organisationnel, 

  * le processus de contrôle et d'amélioration en cas de signalement de non distribution. 

 

Remarque générale : 

Les quantités sont indicatives et approximatives, elles n'ont pas de caractère contractuel. 

Le candidat pourra proposer une variante à condition d'avoir répondu préalablement à l'offre de base. 

 ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU MARCHE 

 
A. Forme du marché : 
 

Marché de services, traité à prix ferme.  

Durée de validité de l’offre : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 
 
B. Durée du marché  : 
 
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification du marché. 
 
Le marché peut être dénoncé ou résilié à tout moment pour non-respect des clauses du cahier des 
charges. La non reconduction ou la résiliation ne donne droit à aucune indemnité. 
 
 
 
C. Critères d’attribution  :  

L’offre sera choisie selon les critères suivants : 

1. Méthodologie proposée en adéquation au territoire et des foyers postaux desservis tout en tenant 
compte de leurs évolutions             50 % 

2. Prix              40 % 

3. Suivi des éventuelles réclamations (moyens mis en oeuvre, réactivité )   10 %  

Le critère 1 est pondéré (voir règlement de consultation). 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble. 

Le candidat retenu recevra, sous pli recommandé avec accusé de réception, une lettre de notification 
accompagnée d’une copie conforme du marché. 
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D. Documents contractuels : 

Le marché est régi par les pièces constitutives suivantes énumérées par ordre de priorité : 

- l’acte d’engagement, dûment complété et signé par le candidat, accompagné d’un dossier de mise 
en œuvre des prestations (devis détaillé, méthodologie proposée et planning) selon les 
prescriptions du cahier des charges, 

- le présent cahier des charges, 

- le règlement de la consultation. 

 

E. Modalité de paiement  : 

Le paiement sera effectué, après service fait, sur facture, sous 30 jours conformément aux règles de la 
comptabilité publique. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable du PNRA, domicilié 1 place Saint Yves – 
29460 DAOULAS 

 
 
 
F. Résiliation – Pénalités de retard :  
 

En cas de non respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans le 
présent cahier des charges, le marché pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai de quinze jours après réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 

 

Si, du seul fait du titulaire, les délais d'exécution des prestations sont dépassés, celui-ci encourt sans qu'il 
soit besoin d'une mise en demeure préalable, une pénalité calculée en application de l'article 14 du CCAG 
– FCS par la formule suivante : 

P = (V * R) / 1000 dans laquelle : 

P = montant des pénalités; 

V = valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix 
de base, hors variation de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en 
retard ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution  d'une partie rend l'ensemble inutilisable; 

R = nombre de jours de retard. 
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Ces pénalités seront déduites du montant restant dû par le PNRA ou feront l'objet d'un ordre de 
reversement à l'encontre du titulaire. Elles restent dues en cas de résiliation. 

Si le montant des pénalités est supérieur au montant du marché, le pouvoir adjudicateur prononcera la 
résiliation aux torts du titulaire. 

 

G. Litige :  

En cas de litige contentieux, le Tribunal Administratif compétent sera le Tribunal Administratif de Rennes. 

 

 

 

 

 

Lu et Accepté par l’entreprise soussignée, 

A     ,le 

 

 

 

 

 


