
 

Marché 23M001 Travaux d’impression 2023-2024 / Règlement de consultation 1 | 7 

 
 
 

MARCHÉ PUBLIC À BON DE COMMANDE 
DE FOURNITURES COURANTES 

Règlement de consultation 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pouvoir Adjudicateur : 
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR 

Quai Lepaulmier 
BP 20070 

14602 Honfleur cedex 
 
 

Établi en application du Code de la Commande Publique, relatif à : 
23M001 TRAVAUX D’IMPRESSION 2023-2024 

 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
Procédure adaptée art. R.2123-1 du Code de la Commande Publique 

 
 

Date et heure limites de remise des offres : 
Le vendredi 7 octobre 2022 à 12h00 
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Article 1 – Acheteur 
 
Le Pouvoir Adjudicateur : OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR 
 
Adresse : Quai Lepaulmier, BP 20070, 14602 Honfleur cedex 
Téléphone : 02 31 89 18 16 
Courriel : s.chesnel@ot-honfleur.fr 
 
Profil d’acheteur : www.e-marchespublics.com 
 
 
Article 2 – Objet de la consultation 
 

2.1 – Objet du marché 
La consultation porte sur les prestations suivantes : Travaux d’impression 2023-2024 
 

2.2 – Procédure de passation 
La consultation est passée par procédure adaptée ouverte en application de l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique. 
 

2.3 – Forme du marché 
La consultation donnera lieu à un marché en accord-cadre à bons de commande dont les prestations seront 
susceptibles de varier en fonction des besoins (nombre d’exemplaires, livraison) : 

- Guide Hébergement 
- Guide Restauration 
- Magazine de Destination en français / en anglais 
- Carte de Randonnée  
- Plan de Honfleur 
- Plan de Beuzeville 
- Guide Croisière 
- Dépliant Pépites en français / en allemand / en anglais / en espagnol / en italien / en néerlandais 
- Guide Groupes 
- Carnet Enfant 
- Plan de Honfleur A3 
- Plan Croisière A3 
- Carte touristique du territoire 

 
 
Article 3 – Dispositions générales 
 

3.1 – Décomposition du marché 
3.1.1 – Lots 
Le marché ne fait l'objet d’aucun lot. 
3.1.2 – Tranches 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 
3.1.3 – Phases 
Il n’est pas prévu de décomposition en phases. 
 

3.2 – Durée du marché / Délais d’exécution 
Les prestations seront exécutées à compter de la notification du marché. La date prévisionnelle de début des 
prestations est le 1er janvier 2023, pour une durée sur 1 an reconductible 1 fois par tacite reconduction. 
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Le stockage des impressions s’effectuera obligatoirement dans les locaux de l’attributaire. 
 
Les dates de livraison seront indiquées sur chaque bon de commande et pourront être fractionnées. 
Les exemplaires des années précédentes seront repris par l’attributaire pour destruction. 
 

3.3 – Modalités de financement et de paiement 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif, 30 jours à réception des factures sur le portail de 
facturation Chorus Pro. 
 
Chaque commande sera facturée dès la première livraison. 
 

3.4 – Forme juridique de l’attributaire 
Aucune forme de groupement n'est imposée par le Pouvoir Adjudicateur. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements d’opérateurs économiques, conformément 
à l’article R.2142-21 du Code de la Commande Publique. 
 
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour 
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. 
 

3.5 – Délai de validité des propositions 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions. 
 

3.6 – Variantes 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
3.6.1 – Options 
Il n’est pas prévu d’option. 
 

3.7 – Autres dispositions 
3.7.1 – Autres dispositions particulières 
Sans objet. 
 
 
Article 4 – Dossier de consultation 
 

4.1 – Contenu du dossier de consultation 
Les pièces suivantes sont à télécharger sur le profil d’acheteur www.e-marchespublics.com 

- DC1 ; 
- DC2 ; 
- C.C.A.P. ; 
- C.C.T.P. ; 
- Règlement de la consultation ; 
- Acte d'engagement ; 
- Annexe 1 à l’acte d’engagement : Bordereau des Prix Unitaires. 

 
4.2 – Modification de détails au dossier de consultation 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des 
offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. 
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Article 5 – Présentation des propositions 
 

5.1 – Documents à produire 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 
 
Justificatifs de candidature : 

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement (imprimé 
DC1) ; 

- La déclaration du candidat (imprimé DC2) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) ; 
L'utilisation de ces imprimés exonère donc de présenter les éléments déjà contenus dans ces imprimés 
sous une autre forme. 

- Références de missions similaires exécutées au cours des 3 dernières années. 
 
Contenu de l’offre : 

- C.C.T.P. complété ; 
- C.C.A.P. complété ; 
- Acte d’engagement complété ; 
- Annexe 1 à l’acte d’engagement : Bordereau des Prix Unitaires complété ; 
- Mémoire technique : impression d’une épreuve façonnée envoyée par voie postale avant le jour et 

l’heure de clôture contre récépissé. Le fichier haute résolution est à demander par courriel auprès de 
Monsieur Radanovic à l’adresse suivante : j.radanovic@ot-honfleur.fr 

 
Conformément à l’article R.2142-21 du Code de la Commande Publique, le candidat retenu ne saurait être 
désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti par le 
Pouvoir Adjudicateur les certificats et attestations prévus dans ce même article. 
 

5.2 – Langue de rédaction des propositions 
Les propositions doivent être rédigées en langue française. 
 

5.3 – Unité monétaire 
Le Pouvoir Adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro. 
 

5.4 – Conditions d’envoi des candidatures 
Les candidats transmettront leur proposition exclusivement par voie électronique. 
Conformément à l’article R.2132-3 du Code de la Commande Publique, l’Office de Tourisme Communautaire 
de Honfleur impose la transmission des candidatures et offres par voie électronique à l’adresse électronique 
suivante : www.e-marchespublics.com 
 
Toute offre reçue par voie papier sera déclarée irrégulière sans possibilité de régularisation. 
Les candidats sont invités à prendre en compte le temps de chargement de leur pli sur la plate-forme par rapport 
à la date et heure de clôture, ce temps de chargement étant en fonction du débit de leur accès internet et de la 
taille des documents à transmettre.  
 
La réponse doit être impérativement reçue avant la date et heure limite de la consultation. Le dépôt de l’offre 
est horodaté et donne lieu à un accusé de réception envoyé par mail confirmant la date et l’heure de réception 
de manière certaine. 
 
En outre, conformément à l'article R.2151-6 du Code de la Commande Publique, il est rappelé que, si plusieurs 
offres sont successivement transmises par un même candidat, seule la dernière offre reçue par l’acheteur dans 
le délai fixé pour la remise des offres, sera ouverte. 
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Les demandes de compléments et leurs réponses ; l’invitation à concourir à une négociation ; l’envoi des 
courriers de rejets et la notification du marché seront adressés, par voie électronique, à l’adresse mail 
renseignée par les candidats lors de leur identification sur la plateforme. 
 
Ainsi, une attention particulière est demandée aux opérateurs économiques. En effet, ces derniers sont seuls 
responsables du paramétrage et de la surveillance de leur propre messagerie : validité de l’adresse courriel, 
redirection automatique de certains courriels, utilisation d’anti-spam… 
 

5.5 – Conditions d’envoi de l’épreuve 
Les candidats transmettent leur épreuve façonnée sous pli cacheté portant la mention suivante : 

"MARCHÉ 23M001 TRAVAUX D’IMPRESSION 2023-2024 - NE PAS OUVRIR" 
 
L'enveloppe contient l’épreuve façonnée mentionnée dans la commande des Marchés Publics. 
 
Le pli pourra être remis contre récépissé à l'adresse suivante : 
Office de Tourisme Communautaire de Honfleur, à l’attention de la Direction 
 
Le pli pourra être envoyé par courrier postal recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 
Office de Tourisme Communautaire de Honfleur, à l’attention de la Direction 
Quai Lepaulmier, BP 20070, 14602 Honfleur cedex 
 
L’épreuve qui parviendra après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation ainsi que 
celle parvenue sous enveloppe non cachetée ne sera pas retenue et sera renvoyée à son expéditeur. 
 

5.6 – Négociation 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 premiers candidats ayant remis une 
offre, sur le critère prix. 
En l’absence de réponse du candidat, l’offre de départ reste identique. 
 
 
Article 6 – Jugement des propositions 
 
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues dans le Code des Marchés Publics au 
moyen des critères suivants : 
 
Critères de sélection des candidatures : 

- Les références professionnelles 
- Les références techniques 
- Les références financières 

 
Critères de jugement des offres : 
Prix (pondération 50) 

- (Prix le plus bas / Prix de l’offre examinée) x 50 points 
Délai de livraison (pondération 20)   

- Fabrication : 10 points 
- Organisation de la société pour respecter les délais de livraison annoncés : 10 points 

Mémoire technique (pondération 30)  
- Qualité des couleurs : 10 points 
- Qualité de l’assemblage : 10 points 
- Qualité technique des produits, jugée à partir des fiches techniques : 10 points 

Obtention d’une certification ISO 9001 et ou 140001 
Qualité et simplicité des commandes (courrier, courriel, échange divers avec le titulaire, envoi des BAT…) 
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En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le Bordereau des Prix 
Unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en 
conséquence. 
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront 
également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération pour le 
jugement des offres. 
En conséquence, le montant de l'offre figurant à l'acte d'engagement sera modifié en tenant compte des 
indications qui précédent. 
 
 
Article 7 – Renseignements complémentaires 
 
Conformément à l’article R.2132-6 du Code de la Commande Publique, tous renseignements complémentaires 
sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques 6 jours au plus tard avant la 
date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile par voie 
électronique sur le profil acheteur www.e-marchespublics.com, rubrique Poser une question. 
Dans un souci d’égalité de traitement des candidats, les réponses seront communiquées à l’ensemble des 
candidats simultanément. 
La signature sera manuscrite à l’attribution du marché. 
 

7.1 – Renseignements administratifs et techniques 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, une demande 
écrite à Monsieur Radanovic à l’adresse suivante : j.radanovic@ot-honfleur.fr 
 

7.2 – Voies et délais de recours 
Tribunal Administratif de Caen 
3 rue Arthur Le Duc, 14000 Caen  
Téléphone : 02 31 70 72 72 
 


