Marché de conception-impression de documents de l’ENGEES
Marché à bon de commande
Cahier des charges
__
Date de publication : 15/09/2017
1. Nom, adresse et contact du pouvoir adjudicateur :
Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES)
1 quai Koch
BP 61039
67070 STRASBOURG Cedex
Tel : 03 88 24 82 82
Fax : 03 88 37 04 97
http://engees.unistra.fr/
L’organisme acheteur est représenté par le pouvoir adjudicateur de l’ENGEES en la personne de :
Jean-François QUERE, directeur de l’ENGEES
2. Présentation de l’ENGEES
L’ENGEES est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, de statut établissement
public administratif, sous tutelle du Ministère de l’Agriculture. L’école est également associée à
l’Université de Strasbourg.
L’école est avant tout portée par sa formation initiale d’ingénieurs et propose également une licence
professionnelle et des Masters co-habilités, des MS (mastères spécialisés), des sessions courtes de
formation continue et ainsi que la VAE.
L’activité de recherche de l’ENGEES est déployée au sein de 4 unités mixtes de recherche.
3. Objet et disposition du marché : Conception – impression de documents de l’ENGEES
3.1. Généralités : Les prestations sont réparties en deux lots distincts, précisés ci-après.
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour
un lot ou les deux.
3.2. Nature des lots :
Lot 1 : Conception graphique de documents et supports de communication de l’ENGEES.
Lot 2 : Impression de documents de l’ENGEES (supports de communication papier, enveloppes
et lettres, diplômes)
3.3.

Type de procédure et de marché : procédure adaptée aboutissant à un marché à bons de
commande sans minimum. Maximum : 80 000 € HT

3.4.

Variantes : non autorisées

3.5.
Pièces constitutives du marché
Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessous énumérés
- le présent document valant cahier des clauses particulières et cahier des charges, dont l’unique
exemplaire original conservé par le pouvoir adjudicateur fait foi.
- le bordereau des prix et des délais ci-annexé dûment complété.
- le cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services.
- l’ensemble des textes législatifs et réglementaires s’appliquant dans le cadre du présent marché.
- Les bons de commandes
3.6.
Remise des offres
- le présent document valant cahier des charges et cahiers des clauses particulières, daté et
signé.
- Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44
du Code des marchés publics (ou DC1)
- Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que
prévus à l’article 45 du Code des marchés publics (ou DC2)
- le bordereau des prix et des délais ci-annexé dûment complété et signé.
- un devis détaillé pour la ligne grisée.
- Les renseignements concernant les références professionnelles, les moyens mis en œuvre et la
capacité humaine et technique de l’entreprise
- des éléments spécifiques par lot :
 Pour le lot 1 : des exemples/échantillons de prestations effectuées semblables au marché
et une liste de référence
 Pour le lot 2 : les renseignements sur les dispositions du candidat visant au respect de
l’environnement et favorisant le développement durable : type de papiers recyclés, encres,
labels…. Ainsi que des exemples/échantillons de prestations effectuées avec une
disposition visant au respect de l’environnement.
3.7.
Commandes :
Les commandes seront faites au moyen de bons de commande sur la base d’un devis émis par le
titulaire envoyé par mail. Toute prestation effectuée sans bon de commande restera à la
charge du titulaire. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur
et à mesure de ses besoins.
3.8.

Date de parution de l’offre : 15 septembre 2017

3.9.

Délai d’exécution :

3.9.1. Lot 1 : Le titulaire s’engage à l’exécution du lot 1 dans les délais qu’il mentionnera
dans l’annexe 1 à compter du jour de la réception des documents nécessaires à son
exécution (textes et photos).
3.9.2. Lot 2 : le titulaire s’engage à l’exécution du lot 2 dans les délais mentionnés dans
l’annexe 1 à compter de la date de réception des documents techniques sans dépasser
le maximum de 10 jours ouvrés.
3.10. Durée du marché : la durée du marché est de 1 an à compter de la notification du
marché. Le marché est reconductible pour 2 fois pour une période de 1 an (la durée totale
n’excédera pas 3 ans). Cette reconduction sera tacite sauf avis de dénonciation expresse qui
sera envoyée au titulaire 1 mois avant la fin du marché.
3.11. Paiement : le paiement s’effectuera par mandat administratif suivant les règles de la
comptabilité publique. Le paiement s’effectuera sur présentation d’une facture établie sous
réserve des justificatifs cités ci-après.
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3.12.

Justificatifs de paiement :

3.12.1. Lot 1 : Bon à Tirer (BAT) signé par le demandeur
3.12.2. Lot 2 : Bordereau de livraison signé par le demandeur
3.13. Critères de jugement des offres
Les offres transmises seront analysées sur la base des critères suivants :
Critère lot 1
Prix
Valeur technique et qualitative : Moyens et capacités
techniques, réactivité et délais d’exécution, qualité des
documents produits
Capacité et prix des prestations particulières (voir
annexe1)

Poids dans la
note finale
40 %
50 %

10%

Critère lot 2
Prix
Valeur technique : Moyen et capacités techniques,
réactivité et délais de livraison
Dispositions visant au respect de l’environnement et
favorisant le développement durable

Poids dans la
note finale
50 %
40 %
10 %

3.14. Contact opérationnel
Le contact opérationnel auprès duquel des renseignements d’ordre technique et administratif peuvent
être obtenus :
Fanny Genest
Service communication
Tel : 03 88 24 82 14
Mail : fanny.genest@engees.unistra.fr
3.15. Modalité d’envoi :
Par voie postale à l’adresse suivante :
ENGEES
À l’attention de Fanny GENEST, responsable communication
1 quai Koch
BP 61039
67070 STRASBOURG Cedex
Avec la mention sur l’enveloppe : « URGENT : marché conception-impression / NE PAS OUVRIR ».
3.16. Date limite de réception des offres : le 16 octobre 2017 à 12H
3.17. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la réception
des offres
3.18. Modalité de révision des prix :
Les prix unitaires des prestations indiquées dans l’annexe 1 sont fermes pour la première année du
marché.
4. Détail des prestations

3

4.1.

Caractéristiques du Lot 1 : Conception graphique de documents et supports de
communication de l’ENGEES.

Le titulaire s’engage à :
- Respecter les règles définies par la charte graphique de l’ENGEES.
- S’assurer d’une cohérence entre les supports émis, de leur correspondance à l’image de
l’école et de leur adaptation aux cibles de communications variées (Lycéens/étudiants ;
professionnels ; institutions)
- Effectuer au minimum 2 propositions de couverture.
- Proposer des illustrations du document. Le prestataire effectuera les démarches nécessaires
pour obtenir les droits d’utilisation ou sera chargé de réaliser ces illustrations (dessins,
schéma, Photos…)
- Effectuer les corrections/modifications demandées par le pouvoir adjudicateur
- Livrer le document en version numérique en haute définition au format PDF (fichier
d’impression)
- Livrer le document en version numérique en basse définition en format PDF (pour emailing et
mise en ligne web).
- Faire parvenir pour tous documents et supports un bon à tirer au service communication. Ce
bon à tirer pourra être demandé après épreuve contractuelle.
4.2.

Liste des besoins estimés pour le lot 1 pour la première année et calendrier
prévisionnel (non contractuel)
Les travaux de conception exprimés ci-dessous ainsi que dans le bordereau des prix unitaires
n’engagent pas obligatoirement une commande de la part du pouvoir adjudicateur. D’autres travaux
du même ordre non listés sont susceptibles d’être commandés.

Documents/supports

Format et nombre de
pages

Dates
d’exécution
prévisionnelle

Conception graphique
Mise en page

Sept 2019

52 pages
Format A5 fermé

conception graphique et
mise en page

Sept 2018

Plaquette Taxe
d'apprentissage

6 pages
Format A5 fermé
(dépliant 3 volet)

conception graphique et
mise en page

Décembre 2017

20 pages
format A3 ouvert, A4 fermé

conception graphique et
mise en page

Novembre 2018

Plaquette institutionnelle
Plaquette
partenariat/Entreprises
Français

6 pages
Format A4 fermé
(dépliant 3 volet)

conception graphique et
mise en page

Non planifié

Plaquette
partenariat/Entreprises
Anglais

6 pages
Format A4 fermé
(dépliant 3 volet)

Traduction et mise en
page

Novembre 2019

4 pages
format A3 ouvert, A4 fermé

conception graphique et
mise en page

Décembre 2019

8 pages
format A3 ouvert, A4 fermé

conception graphique et
mise en page

Février 2018

formats A4 à A6 paysage
ou portrait

Conception graphique

Janvier 2018

Plaquettes formations
d’ingénieurs
Catalogue Formation Continue

Plaquette Mastère Spécialisé
EPA
Brochure "Au Fil de l'Eau"
Typon d'insertion publicitaire
dans les revues

12 pages
format A3 ouvert, A4 fermé

Détail de prestation
pour le document
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0,88 x 2,20 m

Conception graphique

Non planifié

16 pages format A4 fermé

Conception graphique et
mise en page

Mai 2018

A3

Conception graphique

Non planifié

Kakémono

Plaquette Alpha

Affiche formation d’ingénieurs

4.3.

Caractéristique du Lot 2 : Impression de documents de l’ENGEES (supports de
communication papier, enveloppes et lettres, diplômes)

-

Pour certains documents, le titulaire devra fournir une épreuve contractuelle sur laquelle sera
décidé le bon à tirer.

-

Le prix de l’offre comprend l’intégralité d’une prestation d’impression jusqu’à la livraison :
l’impression le façonnage, la mise sous film et/ou sous conditionnement cartons adaptés, la
livraison…

-

Les points de livraison seront précisés dans le bon de commande. La livraison pourra
s’effectuer à l’adresse du pouvoir adjudicateur, chez un routeur désigné par le pouvoir
adjudicateur, ou les deux.

4.4.

Liste des besoins estimés pour le lot 2 pour la première année et calendrier
prévisionnel (non contractuel)

Documents
prévisionnel
Plaquettes formations
d’ingénieurs

Plaquette Formation
Continue

Plaquette Taxe
d'apprentissage

Plaquette institutionnelle
Plaquette
partenariat/Entreprises
Français
Plaquette Mastère
Spécialisé EPA (4 pages)

Papier et format (prévisionnel)

Quantité
prévisionnelle

Calendrier
prévisionnel

12 pages format A4 fermé, broché
Impression quadri sur Couché mat 150 g
Recyclé

6000

Octobre 2018

52 Pages A5
Impression quadri sur Couché mat
Couverture 150 g – pages internes 80g
Recyclé
Piqure à cheval
Epreuve contractuelle
Livraison en 2 sites (ENGEES et routeur)
6 Pages
Plié A5
Impression quadri sur Couché mat 150 g
Recyclé
Livraison à 2 sites (engees et routeur)

5000

Sept 2018

1500

Décembre 2017

20 pages
Plié A4

4000

Novembre 2018

Plaquettes 6 Pages A4 fermé
(dépliant 3 volet)
Impression quadri sur Couché mat 150 g
Livraison à 2 sites (engees et routeur)
4 pages format A4 fermé
Impression quadri sur Couché mat 150 g

1000

novembre 2018

1500

Décembre 2017
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Plaquette Mastère
Spécialisé GEDE (4
pages)
Brochure "Au Fil de l'Eau"
(8 pages)
 demande de devis
détaillé)
Enveloppes logotées
quadrichromie

Enveloppes logotées
nuance de gris
Papier à lettre avec
entête
Diplômes ingénieurs avec
personnalisation
nominative à partir d’un
fichier Excel

4 pages format A4 fermé
Impression quadri sur Couché mat 150 g

1500

Décembre 2017

8 pages format A4 fermé
Impression quadri couché mat 150g
recyclé

2000

Mars 2017

A5 blanc 162x229 (*)
A5 blanc 162x229(**)
A6 blanc 110x220(*)
A6 blanc 110x220(**)
A4 260x330 kraft (*)
A4 229x324 kraft (**)
A4 206x330x30 à soufflet kraft (*)
A4 260X330X30 (*) à soufflet kraft armé
A4 80gr couleur

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1000
10000

Non
programmable
(selon
consommation)

100

Janvier 2018

80

Décembre 2017

2000

Juin 2018

10X21cm
Impression recto
Quadri
Sur couché brillant 350g
85 x 55mm
Impression recto verso quadri sur couché
brillant 350 g

1000

Non
programmable
(selon
consommation)

20 page format A4 fermé, broché,
Impression quadri sur Couché mat 100 g
Recyclé

850

Impression quadri numérique format A4
sur papier sécurisé de l’imprimerie
nationale fourni par le pouvoir
adjudicateur (à récupérer à l’adresse
du pouvoir adjudicateur - pas d’envoi
courrier) - mise en page selon fichiers
Excel

Diplômes mastères avec
personnalisation
nominative à partir d’un
fichier Excel

Impression quadri numérique format A4 mise en page selon fichiers Excel

Impression graphique
Hallopeau

Impression noire sur papier calque 90gr

Carton de
correspondance

Carte de visite

Plaquette Alpha

1600
(100X16
personne)
Mai 2018

Fait en un seul original

Date, signature et
cachet de la société
Mention manuscrite
« lu et approuvé ».

Signature du pouvoir
adjudicateur
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