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Article 1     :   Identification de la personne publique contractante

OFFICE DE TOURISME DE LA PROVENCE VERTE
Maison du tourisme – carrefour de l’Europe – 83170 BRIGNOLES

Tél. 04.94.72.04.21 
E-mail. : secretariat@provenceverte.fr

Personne responsable du marché : Monsieur Nicolas OUDART, Directeur de l'Office de Tourisme 
de La Provence Verte 

Personne publique habilitée à donner des renseignements prévus à l'article 108 du code des 
marchés publics : Monsieur Nicolas OUDART – directeur de l’Office de tourisme de la Provence 
Verte.

Comptable assignataire responsable des paiements : 
Le Trésorier de Brignoles : Monsieur Jean-Claude GOMEZ
Adresse : Trésorerie de Brignoles 

Cité administrative 
83 170 Brignoles

Article 2     : Objet du marché
Il s’agit d’un marché pour la conception et l’impression des documentations touristiques 2015 de
l’Office de tourisme de la Provence Verte, à savoir :
- Magazine « Une Provence Inattendue »
- La brochure Amusez-vous
- Le catalogue « groupes »
- La carte « L'essentiel de vos vacances » 

Documents
Informations
Techniques

Date de sortie

Magazine « Une Provence Inattendue » 2016 
 30  000 exemplaires

48 pages inter + 4 couv
Impression Quadri Recto / Verso
Papier couché mat inter 135 g
Papier couché mat 250 g
Format A4 (21 cm × 29,7 cm) – Portrait 
Reliure carré collé

Janvier 2016
Février 2016

Catalogue Groupes 2016/2017 – 2 000 exemplaires

12 pages inter + 4 couv
Impression Quadri Recto/ Verso
Papier couché mat inter + couv  115 g 
Format A4 (21 cm × 29,7 cm) – Portrait 
Brochage 2 points métal 

Juillet 2016

L'essentiel de vos vacances FR - 10 000  exemplaires
L'essentiel de vos vacances GB - 3 000 exemplaires 

Création d’un fichier par langue recto/verso HD 
version pdf + imprimeur Janvier 2016

Guide Amusez-Vous 2016/17 – 30 000 exemplaires

36 pages inter + 4 couv
Impression quadri Recto / Verso
Papier satimat inter 110g et couv 130 g
Format A5 plié et A4 ouvert
Reliure 2 points métal

Février 2016

- Pour chaque édition, l’impression doit se faire sur papier labellisé PEFC et imprim’vert
ou similaires. Merci de nous communiquer votre/vos numéros de label.

- Pour chaque édition, l’agence devra fournir une  version .pdf pour téléchargement sur le site
internet de la Provence Verte et la maquette du document en .eps sur CD.

- Pour chaque édition : fournir le devis demandé + tarifer en option le cahier 4 pages
intérieures supplémentaire
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- Seront mis à disposition les éléments graphiques de l’Office de Tourisme de la Provence Verte
et des photos.

Article 3     : Durée

Le  marché  prendra  effet  à  compter  du  lendemain  de  sa  notification  au  titulaire  et  se
terminera au plus tard dans les neuf mois suivants.

Article 4     : Prix

Les prix sont fermes, non révisables et nets de tous frais pour l’Office de tourisme. Ils sont
mentionnés  dans  l'acte  d'engagement.  Le  candidat  fera  apparaître  le  détail  des  coûts  par
document et par opération.

Article 5     : Conditions administratives d’exécution 

5.1 - Présentation de l’offre 

 un mémoire technique traitant de la méthode ;
 un bordereau comportant l’échéancier prévu et le devis de la prestation ;
 les références, titres, et toutes études et missions justifiant de l’expertise technique et de la
qualification des personnes constituant l’équipe ;

5.2 - Critères de sélection 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse se fera sur la base des critères suivants :

 L’expertise  et  la  qualification  de  l’équipe  que  le  candidat  pourra  mobiliser  et  ses
expériences dans les domaines d’application de l’étude.

 La méthodologie et l’organisation du travail proposée par le candidat au regard du Cahier
des Clauses Particulières.

 Le prix des prestations détaillant 
o les coûts de la phase de conception des documentations, 
o les coûts de la phase d’impression des documentations.

 Le délai d’exécution des différentes phases.

Valeur attribuée à chaque critère :

Critère Valeur
 Expertise et qualification 60%
 Méthodologie, organisation et délais 10%
 Prix 30%

Total 100%
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5.3 - Documents contractuels

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre
de priorité décroissante :

1° - l’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les
archives de la personne publique fait seul foi ;
2°  -  le  présent  Cahier  des  clauses  particulières,  dont  l’exemplaire  original  conservé dans  les
archives de la personne publique fait seul foi ;
3° - le mémoire du candidat ;

5.4 - Obligations des contractants

 Obligations du titulaire du marché

Dans les dix (10) jours suivant la notification du marché, le titulaire soumettra à l’agrément de la
personne  publique,  un  état  des  personnes  directement  responsables  de  l’exécution  des
prestations.

Le titulaire s’engage à prendre toutes les dispositions pour tenir informée la personne publique du
déroulement  des  prestations  et  plus  particulièrement  de  l’alerter  immédiatement  en  cas
d’anomalies nécessitant des décisions urgentes.

 Obligation de discrétion

Le  titulaire  qui,  soit  avant  la  notification  du  marché,  soit  au  cours  de  son  exécution,  a  reçu
communication,  à titre confidentiel,  de renseignements,  documents ou objets quelconques,  est
tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets
ne peuvent sans autorisation, être communiqués à d’autres personnes que celles qui ont qualité
pour en connaître.
La  personne  publique  s’engage  à  maintenir  confidentielles  les  informations,  signalées  comme
telles, qu’elle aurait pu recevoir du titulaire ; si cet engagement n’est pas respecté, le titulaire peut
prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.
Le titulaire s’engage à ne pas divulguer à des tiers, toute information confidentielle qui pourrait lui
parvenir à l’occasion de l’exécution du marché.

 Secret professionnel

Les  agents  du  titulaire  qui  participeront  à  l’exécution  du  marché  seront  tenus  au  secret
professionnel  pour  tout  ce  qui  a  trait  aux  renseignements  informatiques  et  documents  qu’ils
pourraient  recueillir  au  cours  de leurs  travaux,  dans  la  mesure où  il  n’aura  pas  été  émis  de
dérogation d’une manière expresse. Cette obligation s’applique également au contenu des études,
et d’une façon générale, à l’ensemble des travaux faisant l’objet du marché.

Le titulaire  s’engage  en outre à citer  les  sources des études et  recherches qu’il  pourrait  être
conduit à utiliser.
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5.5 - Modalités de paiement et de règlement

Le marché est traité conformément au prix dans l’acte d’engagement. 
Les  prix  sont  réputés comprendre toutes les charges fiscales,  parafiscales  ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents aux déplacements.
Les prix sont fermes.

Le rythme des paiements obéit aux tableaux ci-dessous :  

Acompte après notification 30%
Solde à la livraison 70%

 Modalités de règlement 

Le  paiement  s'effectuera  suivant  les  règles  de  la  comptabilité  publique  dans  les   conditions
prévues à l'article 8 et 8 bis du CCAG/FCS.
Par dérogation aux articles 2.3 et 12.5 du CCAG/PI, Il sera fait application des décrets n°2002-231
et n°2002-232 du 21/02/2002. 
Délai global de paiement : 
Le délai  global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions des Décrets N°
2002-231 et N° 2002-232 du 21 Février 2002.

Les  paiements  seront  effectués  par  virement  administratif,  sur  le  compte  du  titulaire
mentionné dans l'acte d'engagement, dans un délai de 45 jours. 

Le titulaire transmettra à l’Office de Tourisme les factures correspondant au montant de la
phase concernée quand celle-ci est reconnue terminée par l'Administration.

 Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché seront établies en un original et 2 copies portant,  outre les
mentions légales, les indications suivantes :
- les noms, n° siret et adresse du créancier ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le
numéro du bon de commande ;
- la prestation exécutée ;
- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour ;
- le taux et le  montant de la T.V.A. ;
- le montant total des prestations exécutées ;
- la date.

Les factures seront adressées à l'adresse suivante :
Office de tourisme de la Provence Verte

Maison du tourisme – carrefour de l’Europe
83 170 Brignoles

 Pénalités pour retard

Lorsque le délai contractuel, indiqué sur le bon de commande, est dépassé, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :
P = V x R / 3000
Dans laquelle P est le montant des pénalités, V est la valeur des prestations en retard et R est le
nombre de jours de retard.
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5.6 - Attribution de compétence

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif
compétent sera celui du domicile de la personne publique.

Lu et Accepté

Le prestataire (date, cachet et signature)

Cahier des Clauses Particulières – Conception et impression des documentations touristiques 2016 de l’Office de tourisme de la 
Provence Verte – Septembre 2015

Page 7 sur 7


