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ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD-CADRE ET ALLOTISSEMENT 

1.1 – Objet  
Objet : Accord-cadre relatif à des prestations de communication  
En application de l’article 76 du Code des marchés publics, des marchés individuels seront attribués sur 
la base de cet accord et après mise en concurrence organisée entre les titulaires de l’accord-cadre. 
Les modalités de la remise en concurrence et de l’attribution des marchés sont précisées dans le présent 
cahier des clauses administratives particulières. 
 
1-2 – Allotissement 
Le présent marché comporte 2 lots : 
 
Lot n°1 : Conception graphique et maquettage, montant maximum 7 000€ /an 
 
Lot n°2 : Impression et livraison au Pays du Cambrésis de divers supports de communication, montant 
maximum 13 000€ /an 
 
 
ARTICLE 2 – NOMBRE DE TITULAIRES DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le lot 1 sera attribué à un seul opérateur économique. 
Le lot 2 sera attribué à un seul opérateur économique.  
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le présent accord cadre est prévu pour les deux lots pour une période d’un an à compter de la date de 
notification du marché et reconductible deux fois pour une période de un an dans la limite de 7 000 € HT 
pour le lot 1 et de 13 000 € HT pour le lot 2. 
 
 
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE CONCLU 
 
Le présent accord-cadre est constitué par les documents contractuels suivants : 

- la lettre de candidature : DC1  
- la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement : DC2  
- l'acte d'engagement de l’accord-cadre dûment signé et les bordereaux des prix unitaires 

indicatifs, 
- le présent cahier des clauses particulières (CCP), dont l'exemplaire conservé dans les archives 

de la collectivité publique fait seul foi, 
- le règlement de consultation (RC)  
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures 

courantes et services. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE PASSATION DES MARCHES SUBSEQUENTS FONDEES SUR 
L’ACCORD-CADRE 
 
L’exécution des marchés subséquents interviendra lors de la survenance d’un besoin. 
 
 



 

 
ARTICLE 6 : PENALITES DE RETARD 
 
En cas de retard dans l'exécution du délai prévu dans le marché, le titulaire encourt des pénalités de 
retard calculées par application de la formule prévu à l’article 14 du CCAG-FSC. 
 
 
 
ARTICLE 7 : OPERATIONS DE VERIFICATION QUANTITATIVES ET QUALITATIVES 
 
Il est fait application des dispositions du chapitre 5 du CCAG-FCS. 
 
 
 
ARTICLE 8 : ADMISSION OU RECEPTION DES PRESTATIONS 
 
Il est fait application des dispositions du chapitre 5 du CCAG-FCS. 
 
 
 
ARTICLE 9 : GARANTIES 
 
Il est fait application des dispositions du chapitre 5 du CCAG-FCS. 
 
 
 
ARTICLE 10 : MODALITES DE REGLEMENT ET DE PAIEMENT 
 
10-1 – Règlement des marchés 
Chaque marché fait l'objet d'un paiement partiel définitif de la facture correspondante. 
Le droit à présentation de la facture court à compter la date de livraison. 
 
10-2 – Délai de paiement 
Le mode de règlement est le virement dans un délai global de paiement de 30 jours. Le point de départ 
du délai de paiement est la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur. 
 
10-3 – Modalités de présentation des factures 
Le règlement s'effectuera sur présentation d'une facture établie en un original et une copie, adressées 
par courrier à: 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 

Espace Cambrésis 
14 rue Neuve 

BP 50049 
59401 CAMBRAI CEDEX 

 
 
 
 
 



 

 
Outre les mentions légales, les factures porteront les indications suivantes : 
 
- le nom et adresse du créancier 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans l’acte d’engagement 
- le numéro et la date du bon de commande/du devis 
- la fourniture livrée 
- le montant hors T.V.A. de la fourniture exécutée 
- le taux et le montant de la T.V.A. 
- le montant total des fournitures livrées 
- le prix des prestations accessoires 
- la date 
 
Pour les factures liées à la conception et ou à l’impression des supports de communication du programme 
LEADER, les factures devront être adressées au : 
 

Groupe d’Action Locale du Cambrésis 
Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 

Espace Cambrésis  
14 rue Neuve 

BP 50049 
59401 CAMBRAI CEDEX 

 
 
 
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS TECHNIQUES 
 
11.1- Les travaux généralement effectués par le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis (non 
exhaustifs) :  
 
Pour le Lot 1 : conception graphique et maquettage 
 
Le syndicat Mixte du Pays du Cambrésis compte faire concevoir et maquetter les projets suivants pour la 
période de juin 2017 à juin 2018 : 
 
 

  



 

Lot 1 : conception graphique et maquettage 
Produits Caractéristiques Format Prix HT 

Plaquette de présentation « 
territoire à énergie positive pour 

la croissance verte » 

-Maquettage du document  
-Grille de mise en pages, choix 

typographique et intégration des contenus 
-Tryptique 

Format ouvert 
300 x 210 mm 
Format fermé 
100 x 210 mm 

 

 
  

Guide thématique « Plan climat 
territorial» 

-Maquettage du document  
-Grille de mise en pages, choix 

typographique et intégration des contenus. 
- dépliant de 8 pages 

 
 
Format fini : 
21x29.7 cm,  

 

 
Guide thématique « FISAC» 

-Maquettage du document 
-Grille de mise en pages, choix 

typographique et intégration des contenus. 
- dépliant de 8 pages 

 
Format fini : 
21x29.7 cm 

 

 
 

 
Affiche 

Plantons le décor  
 

-Grille de mise en pages, choix 
typographique et intégration des contenus. 

 

60x40 cm  

 
Flyers Plantons le décor 

 

-Un encart 
-Grille de mise en pages, choix 

typographique et -intégration des contenus. 
 

10.00 x 15.00 cm 
 

 

 
Flyer Habitat «  programme 

d‘intérêt général » 
 

-Un encart 
-Maquettage du document  

-Grille de mise en pages, choix 
typographique et -intégration des contenus. 

 

21x15cm  

Guide thématique « habitat » 
 
 
 

 

Maquettage du document 
-Grille de mise en pages, choix 

typographique et -intégration des contenus. 
- dépliant de 4 pages  

 

 
 

Format fini : 
21x29.7 cm, 
  

 

Affiche schéma de cohérence 
territoriale du Cambrésis 

 

-Grille de mise en pages, choix 
typographique et -intégration des contenus 

60x40 cm  

 
 

Bilan du Scot 
 

-Maquettage du document  
-Grille de mise en pages, choix 

typographique et -intégration des contenus. 
- brochure de 60  pages recto verso 

 
 

Format fini : 
21x29, 7 cm 

 

Plaquette explicative du  schéma 
de cohérence territoriale du 

Cambrésis- 
 

-Maquettage du document  
-Grille de mise en pages, choix 

typographique et -intégration des contenus  
-Dépliant de 4 pages  

Format fini : 
21x29, 7 cm 

 



 

 
 
Le candidat s’engage à respecter les délais impartis pour une parution dans les temps voulus des divers 
supports de communication, à savoir : 
 

- 10 jours ouvrables pour le maquettage du rapport d’activités de la structure  
- 3 jours ouvrables pour l’intégration des articles « dernière minute » et des corrections du rapport 

d’activités   
- 15 Jours ouvrables pour le maquettage du Bilan du Scot 
- 5 jours ouvrables pour l’intégration des articles « dernière minute » et des corrections du Bilan 

du Scot  
- 7 jours ouvrables pour le maquettage des guides et brochures, 
- 3 jours ouvrables pour l’intégration des corrections des guides, 
- 5 jours ouvrables pour le maquettage des plaquettes format « Tryptique », et plaquette 

d’information 
- 2 jours ouvrables pour l’intégration des corrections des plaquettes, 
- 5 jours ouvrables pour les conceptions graphiques, type «  affiche » 

 

 
Pour les supports à maquetter, les textes seront fournis sous format Word et PDF, les photos à intégrer 
sous format numérique ou à scanner. Des retouches d’images ainsi que des détourages sont à prévoir. 
 
Les éléments seront fournis par l’agent en charge de la communication au Pays du Cambrésis. 
 
Afin d’apprécier les offres, le candidat devra fournir au minimum trois exemples de réalisations de 
brochures ou guides et deux exemples de réalisations de création de visuel. 
 
Pour les visuels à concevoir, le prestataire doit prévoir de fournir des photos ou tout autre élément visuel 
(libre de droit). L’agent en charge de la communication pourra, ponctuellement, fournir ces éléments. 
 
Les prix proposés seront fixes. Une mise à jour du prix sera effectuée chaque année à la date anniversaire 
de la notification ; le prix sera alors ferme pour l’année. 
 

Brochure du programme 
européen  LEADER  

 

-Maquettage du document. 
-Grille de mise en pages, choix 

typographique et intégration des contenus. 
-Dépliant 6 pages 

Format fini : 
10.00 x 21.00 cm 

Format ouvert : 
30.00 x 21.00 cm 

 

Pochette de présentation 
du programme européen  

LEADER 

-Chemise : 3 volets + 1 rabat central 
-Maquettage du document 
-intégration des contenus 

format fini : A4 
plus  
format ouvert : 
642mnx355mn 

 

 
Bilan d’activité annuel de la 

structure 
 

-Maquettage du rapport d’activités   
-Grille de mise en pages, choix 

typographique et intégration des contenus. 
- brochure de 30 pages  

Format fini : 
21x29, 7 cm 

 

Carte de vœux   -Un encart  
Maquettage du document  
- intégration des contenus  

 

Format : 10 x 21 
cm  

 



 

La collectivité se réserve le droit de résilier le marché, sans indemnité, à la date contractuelle de 
changement de tarif à défaut d’un accord sur les nouveaux prix  
 
Toute modification de prix devra être notifiée au syndicat mixte du Pays du Cambrésis deux mois avant. 
 
NB : l’acceptation du présent marché emporte la cession par le titulaire au Pays du Cambrésis  de tous 
les droits de propriété intellectuelle de l’intégralité des prestations réalisées dans le cadre du marché. En 
outre, le Pays du Cambrésis se réserve le droit de faire paraître sur le site Internet du syndicat mixte du 
Pays du Cambrésis, les supports de communications mentionnés ci-dessus. 
 
Le syndicat mixte du Pays du Cambrésis est le seul destinataire et propriétaire de l’intégralité des prestations 
réalisées dans le cadre du marché. Le titulaire du marché ne peut faire aucun usage, commercial ou non, 
des résultats des prestations sans l’accord préalable du syndicat mixte. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le lot 2 : Impression et livraison au Pays du Cambrésis de divers supports de 
communication. 
 
Le syndicat Mixte du Pays du Cambrésis compte faire imprimer en 2017 et 2018 (juin 2017 à juin 2018)  
les projets suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lot 2 : Impression et livraison au Pays du Cambrésis de divers supports de communication 
Produits Caractéristiques Format Quantité  Prix HT 

 
Plaquette de présentation  

« Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance 

Verte » 

 
- couché satiné, 200 g/m² 

-quadrichromie  recto/verso 
Tryptique 

 

Format ouvert 
300 x 210 mm 
Format fermé 
100 x 210 mm 

1500  

 
Guide thématique « Plan 

climat territorial» 

- couché mat, 135 g/m² 
-quadrichromie  recto/verso 

- dépliant 8 pages 

 
Format fini : 
21x29.7 cm 

 

500  

 
Guide thématique « FISAC» 

- couché mat, 135 g/m² 
-quadrichromie  recto/verso 

- dépliant 8 pages 

 
 

Format fini : 
21x29.7 cm 

 
500 

 

 
Affiche 

Plantons le décor 
 

-couché brillant ,135 g/m² 
- Quadrichromie  recto 

 

Format : 60x40 
cm 

250  

 
Flyers Plantons le décor 

 
 

 
-couché satiné, 125 g/m² 

-quadrichromie  recto/verso 
 

 
Format: 10.00 x 

15.00 cm 
 
 

5000  

Flyer Habitat «  programme 
d‘intérêt général » 

 
 

-couché satiné, 150 g/m² 
-quadrichromie recto verso 

 
 

Format : 14.85 x 
21 cm 

 

5000  

 
Guide thématique « habitat» 

 
 

- couché mat, 150 g/m² 
-quadrichromie  recto/verso 

-dépliant 4 pages 
 

 
Format fini : 
21x29.7 cm 

500  

Affiche schéma de 
cohérence territoriale du 

Cambrésis 
 

-couché brillant 135 g/m² 
-quadrichromie  recto 

Format : 60x40 
cm 

50  

 
Bilan du Scot 

Réalisation en 2018 

- couché mat satin, 125g/m² 
-quadrichromie  recto/verso 

-brochure de 60 pages 

 
Format fini : 
21x29, 7 cm 

 
 

150 

 

Plaquette explicative du  
schéma de cohérence 

territoriale du Cambrésis 
 

-couché mat, 150 g/m² 
-quadrichromie  recto/verso 

-dépliant 4 pages 

Format fini : 
21x29, 7 cm 

150  



 

 
 
 
 
A partir de la date de remise du fichier à imprimer par l’agent de communication ou un prestataire 
extérieur, le candidat doit prévoir un délai maximum pour l’impression et la livraison : 
-de 5 jours pour les brochures, bilans, plaquettes et les guides, 
- de 4 jours ouvrables pour les autres supports de communication : affiches, flyers,… 
 
Afin d’apprécier les offres, le candidat devra fournir au minimum cinq exemples de travaux d’impression. 
 
Le candidat doit assurer dans son prix l’impression et la livraison au Pays du Cambrésis des supports de 
communication.  
 
Emballage 
 
Les supports de communication devront également être livrés emballés  dans des cartons de poids 
inférieur à 10 kg 
 
Livraison 
 
Les livraisons seront franco de port et d’emballage. 
Le transporteur devra livrer sa marchandise sans que les services aient à participer à la manœuvre à 
l’adresse suivante : Syndicat mixte du Pays du Cambrésis, Espace Cambrésis, 14 rue Neuve, 59401 
CAMBRAI cedex -1er étage avec ascenseur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brochure du programme 

européen  LEADER 

-couché satiné 200 g/m² 
-quadrichromie  recto/verso 

-dépliant 6 pages 

Format fini : 10 x 
21 cm 

Format ouvert : 
30  x 21 cm 

1000  

 
Pochette de présentation  
du programme européen  

LEADER 

-chemise : 3 volets + 1 rabat central 
6 pages + 1 rabat central 

-grammage : 350 g/m² 
 

 

format fini : A4 
plus 

format ouvert : 
642mnx355mn 

500  

Bilan d’activité annuel de la 
structure 

 
-couché satiné, 300 g/m² 

-quadrichromie  recto/verso 
- brochure 28 pages 

Format fini : 
21x29, 70 cm 

Format ouvert : 
42.00x29.70cm 

10  

Carte de vœux  - couché demi-mat avec pelliculage 
mat, 350 g/m 

-quadrichromie  recto/verso 

 Format 10 x 21 
cm 

200   



 

 
11.2 Les critères 
 
Le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis choisit librement l'offre qu'il juge la plus avantageuse dans les 
conditions suivantes : 
 

- Valeur technique : 30% 
- Coût de prestation : 50 % 
- Délai de réalisation : 20 % 

 
 
Le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis s'est engagé dans une démarche de développement durable 
avec notamment la mise en œuvre d’un Plan Climat Territorial.  
Afin de garder une cohésion avec cet engagement politique, le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 
souhaite travailler avec un imprimeur labellisé Imprim'Vert ou répondant à des exigences au moins 
équivalentes à celles de cet éco-label, à savoir : 
- Assurer une bonne gestion des déchets dangereux (conforme à la réglementation) 
- Sécuriser le stockage des liquides dangereux, c’est-à-dire assurer, en cas de fuite, une absence de 
risque pour les opérateurs et une absence de pollution accidentelle 
- Ne pas utiliser de produits étiquetés « toxiques » (privilégier les encres végétales). 
 


