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MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 
(article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

concernant 
 
 
 

Marché pour la réalisation du magazine d’information de  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date limite de remise des offres : le jeudi 13 octobre 2016 à 16h00 
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ARTICLE  1  :  OBJET DE LA CONSULTATION 
 

Le présent Appel d’Offres a pour objet, pour les quatre numéros annuels du magazine de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône (CMA) :  

 la conception,  

 la fourniture de photographies, 

 la rédaction d’une partie de chaque numéro, 

 l’impression, 

 le façonnage, 

 le routage. 
 
 

ARTICLE  2  :  CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
Ce marché passé selon la procédure adaptée est conclu en application de l’article 42 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
2 - 1 : Variante : 
 
Sans objet. 
 
2 - 2 : Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à partir de la date de notification du marché (date 
figurant sur l’A.R. faisant foi).  
 
 

ARTICLE  3  :  ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 
3 - 1 : Décomposition en lots 

Sans objet 
 
3 - 2 : Echantillons  

- Fourniture d’échantillons papier préconisé pour l’impression du magazine (le papier retenu devra 
avoir un grammage permettant d’obtenir un magazine d’un poids total n’excédant pas 95 grammes).  
- Fourniture d’exemples de réalisation de magazines du même type (avec un magazine imprimé sur 
le papier préconisé). 
 
 

ARTICLE  4  :  MODALITES D’ETABLISSEMENT DES PRIX 
 
4 - 1 : Contenu des prix 
 
Le titulaire a la charge : 

- de la conception, 
- de la rédaction d’une partie de chaque numéro, 
- de la fourniture de photographies, 
- de l’impression, 
- du façonnage, 
- du routage. 

 
Les candidats doivent établir leur prix compte tenu de ces éléments. 
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4 - 2 : Présentation des prix 
 
Les prix doivent être établis en euros, à l’unité réglementaire hors taxes, à la fois en chiffres et en 
toutes lettres y compris les centimes.  
Ils doivent comporter obligatoirement deux (2) décimales. 
Le taux de la taxe à la valeur ajoutée et des autres taxes éventuelles doit être indiqué dans l’acte 
d’engagement. 
 
 

ARTICLE  5  :  PRESENTATION ET ENVOI DES OFFRES ET DES ECHANTILLONS 
 
 
5 - 1 : Offres 
 
5 - 11 : Présentation des offres 
 
Les candidats transmettent leur offre sous enveloppe cachetée portant mention des éléments 
suivants : 
 

NE PAS OUVRIR 
MAPPA n°05/16 

portant sur le magazine d’information de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône. 
Nom de la Société :  

 
Cette enveloppe doit contenir : 
 

1. Le DC1 et le DC2 remplis ; 
2. l’acte d’engagement, DC3, correspondant à l’offre de base (daté, signé, paraphé et complété 

obligatoirement au cadre « C » par le cachet de la société et le nom du signataire) ; 
3. les tableaux annexés (annexes 1, 2 au présent RC) complétés. Ces documents datés et   

signés par une personne responsable habilitée à engager la société, constituent autant        
d’annexes à l’acte d’engagement ; 

4. un relevé d’identité bancaire ou postal ; 
5. tous les éléments complémentaires utiles à la bonne compréhension de l’offre remise. 

 
5 -12 : Présentation des échantillons 
 
- Pour la fourniture d’échantillons de papier, chaque échantillon est muni d’une étiquette mentionnant 
le type de papier et le grammage. 
- Pour la fourniture d’exemples de réalisation de magazines, chaque échantillon est muni d’une 
étiquette mentionnant le type de prestations réalisé (création de la maquette, mise en page, 
impression…) 
 
 
Tout dépôt incomplet entraîne le rejet de l’offre correspondante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPPA n° 05/16 
FEUILLET N° 5/8 

5 - 2 : Envoi des offres 
 
Les plis peuvent être : 

 Transmis par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception à : 
Monsieur le président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône 
DRHAG / Marchés publics / secrétariat appels d’offres 
58 avenue Maréchal Foch 
69453 LYON CEDEX 06 
 

 Déposés contre récépissé  à : 
Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône  
DRHAG / Marchés publics / secrétariat appels d’offres 
58 avenue Maréchal Foch  
LYON 6ème  

 
aux heures ouvrables de la CMA du Rhône : de 8h30 à 16h30 (16h15 le vendredi) 
 
 
5 - 3 : Date limite de réception des plis 
 

L’ensemble du dossier doit être parvenu au plus tard le : jeudi 13 octobre à 16h00 

 
Les dossiers qui parviendront après la date et l’heure limite de dépôt ne seront pas retenus et seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
 
Les candidats doivent s’assurer de l’acheminement de leur dossier pour la date et au lieu prévus. 
 
5 - 4 : Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours suivant la date limite de réception des offres. La 
personne publique dispose de ce délai pour notifier aux candidats l’acceptation ou le rejet de leurs 
offres. 
 
 

ARTICLE  6  :  JUGEMENT DES OFFRES 
 

Après étude des offres, le pouvoir adjudicateur retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse 
en tenant compte des critères suivants pris par ordre décroissant et pondéré : 

1) Valeur et qualité de l’offre (pondération 40%) ;  
2) Prix des prestations (pondération 30%) ; 
3) Identification d’un référent unique (pondération 20%) ;  
4) Respect des critères environnementaux (pondération 10%).   
 
Le marché est ensuite attribué au candidat dont l’offre aura été retenue, sous réserve de la 
production par ce dernier, sous huit jours, d’une copie des certificats de :  
 
- l’administration fiscale (liasse 3666, volets 1 à 3) arrêtés au 31 décembre 2015 ; 
- recouvrement des cotisations sociales (imprimé Cerfa n° 60-3965) arrêtés au 31 décembre 2015 ;  
- ou, en lieu et place des certificats mentionnés ci-dessus, l’état annuel des certificats reçus (imprimé 
DC7) arrêté au 31 décembre 2015. 

Les candidats seront avisés de l’attribution ou de la non attribution du marché. 
 
 



MAPPA n° 05/16 
FEUILLET N° 6/8 

 

ARTICLE  7  :  NEGOCIATION DES OFFRES 
 
Après avis du jury du pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve le droit de librement négocier les offres 
présentées par les candidats. 
 
Dans ce cadre, les éléments suivants pourront faire l’objet d’une négociation : prix et calendrier 
proposés. 
 
Une fois le ou les cycles de négociation terminés, le jury de concours émettra un avis sur les offres 
ainsi négociées. 
 
Au vu de cet avis, le pouvoir adjudicateur attribuera le marché à l'offre économiquement la plus 
avantageuse. 
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ANNEXE 1 
au règlement de consultation 

 
 

Conception, rédaction, photographies, impression, façonnage et routage du magazine 
d’information de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône ; 

 
Tableau de décomposition des prestations. 

 

 PROPOSITIONS OBSERVATIONS 

Rédaction (références) Fournir des exemples d’enquête, dossiers ou 
articles rédigés pour d’autres prestataires 

 

Compétences journalistiques 
en interne ou rédaction des 
articles sous traitée 

  

Photographies (base de 
données photos) 

OUI  

NON 

Photographies en cohérence 
avec le monde de l’artisanat 

Proposer dix photos illustrant les métiers de 
l’artisanat 

 

Conception du magazine  Maquette des pages intérieures (P.3, Enquête 
P.16 à 19 et P.20 -21) et de la couverture du 
Rhône Métiers n°376 – Printemps 2016 

 

Délais de conception du 
magazine  

  

Impression du magazine Matériel utilisé  

L’impression respecte-elle 
les critères 
environnementaux ? 

OUI  

NON 

Délais de l’impression du 
magazine  

  

Délais du façonnage du 
magazine  

  

Délais de routage du 
magazine  

  

Interlocuteur unique pour la 
Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat du Rhône 

OUI (nom)  

NON 

Appel à des sous-traitants  OUI (nombre et nom)  

NON 



MAPPA n° 05/16 
FEUILLET N° 8/8 

ANNEXE 2 
au règlement de consultation 

 
 

Conception, rédaction, photographies, impression, façonnage et routage du magazine 
d’information de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône ; 

 
Tableau de décomposition des prix 

 

OBJET COUTS HT COUTS TTC 

Rédaction 
D’une partie du 

magazine d’information 

Coût pour un n° de la 
rédaction de : 
- 1 enquête (5 pages),  
- parole d’artisan (1 page),  

- parole d’élu (1 page),  
- 5 témoignages (1/2 page par 

témoignage) 

  

Photographies 
D’un n° du magazine 

d’information 

Une quinzaine de 
photographies par n° dont une 
photo pour illustrer la Une 

  

 
Conception  

d’un numéro du 
magazine d’information  
(32 pages intérieures  

+ 4 pages de couverture) 

Mise en page d’un numéro   

Forfait corrections sur la mise 
en page d’un numéro du 
magazine  

  

Préparation des commissions 
communication : tirage de 8 
maquettes et présence du 
titulaire lors des 4 
commissions annuelles 

  

 
Impression  

d’un numéro du 
magazine d’information 
(+/- 25 000 exemplaires) 

TVA à 10% 

Impression sur un papier dont 
le grammage permet d’obtenir 
un magazine d’un poids total 
n’excédant pas 95 grammes 

  

Coût pour le 1 000 
supplémentaires 

  

Façonnage  
d’un numéro du 

magazine d’information  
(+/-25 000 exemplaires) 

 
2 points métal 

  

 
Routage 

d’un numéro du 
magazine d’information 
(+/-24 600 exemplaires) 

Tri informatique des adresses 
pour le routage  

  

Impression laser des 
adresses 

  

Mise sous film des 
exemplaires 

  

Tarif envoi postal    

Option : ajout d’un courrier 
distinct ou d’une plaquette au 
magazine : mise sous films 
des deux documents 

  

Total Prestation par N°    
Total Prestation pour 4 N°    

 


