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Article 1 : Acheteur Public 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DES HAUTES-VOSGES 
Représenté par Bruno POIZAT, directeur 
4, place des Déportés B.P.5 88401 GERARDMER  
Tél: 03.29.27.27.30 
 
Article 2 : Objet et régime de la consultation 
 

2.1 - Objet de la consultation 
 

La présente consultation a pour objet les impressions des documents touristiques de promotion de 
l’office de tourisme intercommunal des Hautes-Vosges. 
 

2.2 - Régime de la consultation 
 

Accord-Cadre passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande 
avec minimum et maximum conformément aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016.  
 

2.3. - Durée du marché 
 
L’accord-cadre est conclu pour une période de 1 an à compter de la notification.  
 
Article 3 : Décomposition en lots 
 

3.1 – Nature des lots 
 
Les prestations sont réparties en 3 lots : 
 

Désignation 

Lot n°1 : Guides touristiques 

Lot n°2 : Guides des hébergements et restaurant 

Lot n°3 : Autres guides A5 

Lot n°4 : Dépliants, flyers, cartes postales, plans de ville 

 
Le détail des prestations figure au « bordereau des prix unitaires valant devis estimatif » de chaque 
lot.  
 
Les candidats peuvent présenter une offre pour un lot, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots. 
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3.2. - Montants du marché  
 

Les montants minimum et maximum figurant dans le tableau ci-dessous correspondent à des montants 
annuels 
  

Lot Minimum 
H.T. 

Maximum 
H.T. 

Valeur 

Lot n°1 : Guides touristiques 24 000 34 000 Euros 
Lot n°2 : Guides des hébergements et restaurant 4 000 8 000 Euros 
Lot n°3 : Autres guides A5 4 000 8 000 Euros 
Lot n°4 : Dépliants, flyers, cartes postales, plans de ville 4 500 8 500 Euros 

 
Les bordereaux des prix unitaires comportent des quantités estimatives. Ces quantités sont données 
sans engagement de la part de l’acheteur public et ont pour but de permettre la comparaison des 
offres. 
 
Article 4 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

• L’acte d’engagement 
• Le cahier des clauses administratives particulières 
• Le cahier des clauses techniques particulières 
• Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 

courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009. 
• L’offre Technique et financière du candidat 

 
Article 5 : Bons de commande 
 
Les bons de commandes seront envoyés au titulaire du marché lors de la survenance des besoins. 
L’émission de bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du présent 
accord-cadre. 
 
Chaque bon de commande précise :  

• le nom ou la raison sociale du titulaire ; 
• la référence du marché (18-002-OT) ; 
• la date et le numéro du bon de commande ;  
• l’identification des fournitures à livrer; 
• le lieu et le délai de livraison; 
• le montant du bon de commande ; 

 
Les bons de commande seront accompagnés des fichiers informatiques comprenant le ou les 
document(s) à imprimer. 
 
Le titulaire du marché s’engage à fournir le bon à tirer avec les traits de coupe dans les 3 jours suivant 
réception des fichiers informatiques. Il s’engage à faire parvenir dans les 5 jours ouvrés un BAT papier. 
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Article 6 : Lieux et modalités de livraison 
 

6.1. Lieux de livraison : 
 

Les livraisons se feront à l’adresse suivante : 
 

• L’HOTEL D’ENTREPRISE – 17 chemin des Granges Bas 88 400 Gérardmer.  
 
 6.2. Délai de livraison : 
 
Les délais de livraison sur lesquels le titulaire s’engage sont prévus à l’article 5 de l’acte d’engagement. 
 

6.3 Prolongation des délais 
 
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par l’acheteur public dans les conditions de 
l’article 13.3 du C.C.AG.-F.C.S. 
 

6.4. Modalités de livraison : 
 

La livraison des fournitures s’effectuera dans les conditions de l’article 20 du C.C.AG.-F.C.S. 
Les fournitures seront livrées aux frais et risques du prestataire.  Il s’agira de convenir plusieurs jours 
avant la date et l’heure de livraison auprès de Monsieur GEHIN au 06 83 98 21 82.  
 
De  plus, un appel sera passé par vos soins, la veille, avant de quitter votre entrepôt, à M.  GEHIN au 
06 83 98 21 82. 
 
Dans l’hypothèse d’une modification de la date de livraison (avancée ou retardée), le titulaire se doit 
d’informer immédiatement le service émetteur du bon de commande afin de déterminer une nouvelle 
date. 
 
Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnée d’un bulletin de livraison 
mentionnant : 
 

-la référence au marché (18-002-OT) 
-l’identification du titulaire 
-l’identification de l’acheteur public 
-la date, le lieu de livraison et le nom du destinataire 
-le numéro et la date du bon de commande 
-les quantités livrées 
-le nombre de colis 
 
6.5. Vérification – Admission 

 
La vérification est effectuée à l’instant et sur le lieu de la livraison par le service gestionnaire de l’Office 
de Tourisme. Elle consiste à vérifier la conformité entre la quantité livrée, la quantité portée sur le bon 
de commande et la quantité portée sur le bon de livraison. 



5 
 

 
Si la quantité livrée n’est pas conforme à la commande, le réceptionnaire peut mettre le titulaire du 
marché en demeure :  

- Soit de reprendre immédiatement l’excédent si la livraison dépasse la commande, 
- Soit dans le cas inverse, de compléter la livraison dans les délais qui lui seront prescrits, à 

concurrence de la quantité totale prévue par le bon de commande. 
La vérification porte aussi sur la qualité de l’impression et la conformité des produits livrés aux 
prescriptions techniques établies. Si le réceptionnaire constate que le produit ne correspond pas aux 
standards définis, il peut mettre le titulaire du marché en demeure de reprendre la livraison complète. 
 
 6.6. Pénalités de retard 

 
Des pénalités de 150 euros par jour de retard à la livraison seront appliquées. 
 
Article 7: Prix du marché 
 
Les prix sont fermes pour la durée du marché. 
 
Le prix proposé pour chaque produit comprend toutes les charges concernant les fournitures ainsi que 
l’ensemble des frais portant sur les frais d’administration, les conditionnements, l’emballage, la 
manutention, l’assurance, le stockage et le transport jusque dans les locaux de l’Office de tourisme. 
 
Si une quantité minimum de commande est exigée par livraison, le candidat doit impérativement le 
préciser dans son offre. 
 
Article 8 : Modalités de règlement 
 
Les factures seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes :  

• le nom ou la raison sociale du créancier ; 
• le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
• le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
• le numéro du compte bancaire ou postal ; 
• la référence du marché  (18-002-OT) 
• le numéro du bon de commande ;  
• la date de livraison des fournitures ; 
• la nature des fournitures livrées ; 
• le montant hors taxe des fournitures;  
• Le cas échéant, la mention des précomptes, retenues et escomptes ; 
• le taux et le montant de la TVA ; 
• le montant total des prestations livrées ou exécutées ; 
• la date de facturation.  
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Les factures doivent identifier les articles inclus dans le bordereau de prix unitaires. Elles interviennent 
après l’admission des prestations par l’acheteur public.  
 
Les factures devront parvenir à l’adresse suivante : 
 

• Office de Tourisme Intercommunal des Hautes-Vosges 
4 Place des déportés B.P.5 
88401 GERARDMER 

 
Le délai de paiement est de trente (30) jours à compter de la réception de la demande de paiement. 
 
Article 9 : Résiliation 
 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par l’acheteur public, le titulaire percevra à titre 
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué 
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 
 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 
51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de refus de produire les pièces 
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail, il sera fait application aux torts du 
titulaire des conditions de résiliation prévues par l’accord-cadre. 
 
Article 10 : Différends 
 
Le titulaire et l’acheteur public s’efforcent de régler à l’amiable, dans les conditions fixées par l’article 
37 du CCAG–FCS, tout différend qui résulterait des stipulations du marché ou de son exécution.  

 
Toutefois, si les parties ne parviennent pas à trouver une solution à leur différend, elles doivent alors 
soumettre leur litige au comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges 
relatifs aux marchés publics de Nancy (Préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1, rue du Préfet Claude 
Érignac 54038 NANCY Cedex). 
 
Article 11 : Dérogations au CCAG FSC 
 
Le présent cahier des clauses administratives particulières déroge à l’article 4.1 et 14.1.1.du CCAG FCS. 
 
 
A………………………………………..    Lu et approuvé   
Le…………………………………….    Signature du candidat 
 
 
  
A………………………………………..    Signature de l’acheteur public 
Le…………………………………….      


