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ARTICLE 1 – OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES 
 

1.1. Objet du marché 

 
 

La Commune de VOURLES a le souhait de proposer chaque année de nombreux événements 

culturels notamment des expositions sur des thèmes différents. 

En 2011, Maison Forte a accueilli une exposition rétrospective des œuvres de Jean FUSARO, 

peintre de l’école Lyonnaise.  

 

En 2012, la commune a offert une exposition de quelques œuvres en Hommage au  peintre Jean 

COUTY. 

 

En 2013, VOURLES a organisé une exposition du peintre DUCLAUX et ses amis de l’Ecole 

lyonnaise 

 

En 2014, VOURLES a organisé une exposition du peintre André COTTAVOZ. 

 

En 2015, VOURLES a organisé une exposition en hommage à PHILIBERT-CHARRIN. 

 

En 2016, VOURLES a organisé une exposition intitulée Patrick MARQUES, Rétrospective.  

 

En 2017, VOURLES a organisé une exposition intitulée 70 peintres de la Collection du 

Département du Rhône. 

 

En 2018, Vourles a le souhait de réaliser une exposition intitulée ‘Fleurs et Fruits du Rhône’ 

 

1.2. Contenu de la mission 

 

Couverture : 

 

 Couverture de 4 pages 

 Format fermé : 210mm L x 270mm H  

 Format ouvert : 576 mm L x 270 mm H 

 Papier : Carte couchée Incadat silk 280g. 

 Impression recto: quadri 

 Epreuve : 1 au format 576 mm L x 270 mm H 

 Pelliculage brillant au recto 

 

 

Intérieur : 

 

 Nombre de pages : 176 

 Papier : couché demi- mat 115g, Hannoart Silk. 

 Impression : quadri recto et verso 

 Eléments fournis par la collectivité : fichiers numériques (photos et fichiers Word des 

textes avec maquette papier pour guider la mise en pages, ensemble des photos à 

intégrer). 

 



Le transcodage, le balisage, enrichissement typographique et mise en page devront être 

effectués par l’imprimeur d’après des fichiers fournis par la collectivité. 

Scan d’environ 90 quadri. 

 

Façonnage : 

 

 Dos carré collé avec couture 

 Brochage cousu fil textile 

 

Conditionnement : 

 

 Mise sous film et mise en carton sur palette protégée 

 

Epreuves : 

 

Deux séries d’épreuves de contrôle : 

 

1. Epreuves de contrôle sur imprimante couleur  de l’ensemble du ca talogue 

2. Epreuves de contrôle sur imprimante couleur  de l’ensemble du ca talogue après  

1ère série de correction 

 

1 exemplaire d’une épreuve de la couverture et d’une page intérieure, pour vérification des 

couleurs réelles du document avant bon à tirer définitif. 

Un système d’épreuves « Cromalin » devra être envoyé à la collectivité pour contrôle des 

documents destinés à être imprimés. 

 

Contrôle du tirage à l’impression (déplacement Mr REGNIER) 

Gratuité de la première correction. 

Une gratuité des corrections des épreuves est demandée si l’erreur est du fait de l’imprimeur. 

 

 

 

Quantité : 

 

500 exemplaires  

Indication du prix pour 100 exemplaires supplémentaires.  

 

 

Livraison : 

 

1 seule livraison à Maison Forte – 2 rue des Vallières 69390 Vourles. 

Le candidat retenu devra prendre contact avec le service Communication de la par téléphone au 

04.78.05.65.27 ou par mail : communication@vourles.fr 

 

Prix : 

 

Préciser le prix pour 100 exemplaires supplémentaires,  

Préciser si les tarifs s’entendent franco de port. 

 

 

mailto:communication@vourles.fr


Délais: 

 

Remise des éléments par la commune de Vourles le 23 janvier 2018 au plus tard. 

 

Livraison des catalogues  le 26 février 2018. 

 

 

ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de 

priorité décroissante : 

 

 2.1. Pièces particulières : 

 

- l’acte d’engagement (Imprimé ATTRI1  téléchargeable sur le site du MINEFI) 

- le présent Cahier des charges dont l’exemplaire conservé dans les archives de 

l’Administration fait seul foi 

 

 

Ces pièces sont réputées connues des parties et l’acte d’engagement n’est pas joint au 

dossier de consultation 

 

ARTICLE 3 – PENALITES 

 
S’il y a une défaillance du titulaire ne résultant pas d’un cas de force majeure les manquements 

constatés entraîneront outre le non-paiement des prestations non fournies, les pénalités 

suivantes : 

 

- Retard de livraison : une pénalité de 300 euros  par jour de retard sera appliquée à 

compter du 27 février 2018 

- Malfaçons : une pénalité de 20 euros par livre-catalogue sera appliquée en cas de constat 

par la collectivité au moment de la livraison, ou en cours de vente des ouvrages de 

malfaçons imputables au titulaire (non-respect du pelliculage, tâche de couleur, erreur 

de pagination ou encore toute autre malfaçon due au non-respect des prescriptions du 

présent cahier des charges. 

 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE REGLEMENT 

 
Le règlement s’effectuera en une seule fois sur présentation de la facture suivant les règles de 

la comptabilité publique. 

 

 

Lu et approuvé à                                               , le 

 

 

      (Signature et cachet du prestataire) 


