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Préambule 
 
 
Le THÉÂTRE-SÉNART a été construit sous la maîtrise d'ouvrage de l'Agglomération de 
Sénart, actuellement Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Sénart, propriétaire du site, a confié à l’EPCC (Établissement Public de 
Coopération Culturelle) THÉÂTRE-SÉNART la gestion du service public culturel de 
l’ensemble immobilier situé 9/11, Allée de la fête (Carré Sénart),77127 LIEUSAINT. Cet 
EPCC dispose du label «Scène Nationale». Il est dirigé par Jean-Michel PUIFFE depuis 
juillet 2015. 
 
Situé au cœur du Carré-Sénart, cet espace de programmation et de création a ouvert 
au public en novembre 2015.  
 
Composé de deux salles de spectacles, d’une salle de répétition, d’un atelier de 
construction, le THÉÂTRE-SÉNART est aussi un lieu de vie et de convivialité pour les 
artistes et les publics. Il correspond à une nouvelle génération d’équipement. 

 
* * * 
* * 

 
 

Article 1. Objet de la consultation 
 
Le présent marché porte sur des prestations d’impression et de livraison des supports 
de communication du THÉÂTRE-SÉNART. Il est alloti comme suit : 
 

Lot 1 Impression de supports de communication courants  
Lot 2 Impression Brochures - Programmes  
Lot 3 Impression d’affiches grand format  
Lot 4 Impression de bâches 

 
Chaque lot peut être attribué à un candidat différent. 
 

Article 2. Forme du marché et procédure de passation 
 

Le marché est passé par le biais d’une procédure adaptée en application de l’article 27 
du Décret  n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés. Il est conclu sous la forme 
d’un marché à bons de commande conformément aux articles 78 à 80 du même Décret. 
 

Article 3. Options et variantes 
 
Le marché ne comporte pas d’options. Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

Article 4. Durée du marché 
 
Le marché démarre à compter de sa notification pour une durée de 12 mois, 
tacitement reconductible deux fois pour la même période.  
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En cas de non reconduction, la décision sera prise par le Théâtre-Sénart au plus 
tard deux mois avant la date anniversaire de notification du marché, par écrit en 
recommandé avec accusé de réception. 
 
Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions de 
l'article 39 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
et des articles 16 et 78 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 

 
Article 5. Modalité financières 

 
 

5.1. Prix 
Le marché est à prix fermes et unitaires. 
 
Il est rappelé que le prix du devis émis pour chaque commande est plafonné dans la 
limite des prix pratiqués pour ce type de prestation, le BPU du Titulaire servant de prix 
de référence.  
 
Le THÉÂTRE-SÉNART se réserve le droit de demander au Titulaire du marché tous 
justificatifs permettant de déterminer les éléments techniques et comptables de son 
coût de revient. 
 
5.2. Paiement 
Le marché est financé sur le budget du THÉÂTRE-SÉNART. Le délai de paiement est 
de 30 jours à compter de la réception de la facture et sous condition du service fait. 
 
5.3. Avance 
Une avance peut être versée au titulaire conformément aux dispositions des articles 
110 à 119 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 

Article 6. Conditions de participation 
 

 
Les offres seront rédigées en langue française. Si, à l’appui de son offre, le candidat 
fournit des documents qui ne sont pas rédigés en français, il devra les accompagner 
d’une traduction certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.  
 
Pour répondre au Marché, le candidat remettra sous plis anonyme les éléments 
relatifs à l’offre et à la candidature, comme précisés ci-dessous. 

 
 

6.1. Présentation de la candidature 
 
À l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation 
des capacités des candidats, les renseignements ci-dessous doivent être indiqués :  
- Formulaire DC1 (Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses 
cotraitants) ; 
- Formulaire DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement) ; 
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- Présentation d'une liste des principales prestations de services effectués au 
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration du candidat ; 
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou 
des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services 
de même nature que celle du marché. 
 
Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.  
Ils permettent d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des 
candidats. Ces documents doivent être datés et signés par une personne habilitée 
(une délégation de signature est jointe le cas échéant). 
 
A défaut de renseignement des formulaires mentionnés précédemment, le candidat 
indique obligatoirement les informations ci-dessous :  
Ø son identité et les coordonnées (adresse, téléphone, télécopie, e-
mail) du siège social ainsi que de l’établissement qui assurera la prestation, ainsi que 
ses coordonnées bancaires ;  
Ø s’il se présente seul ou en groupement ; le cas échéant, la liste des membres du 
groupement et le nom de la société désignée comme mandataire du groupement ; 
Ø déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 
les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois 
derniers exercices disponibles ; 
Ø déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
Ø présentation d'une liste des principales prestations de services effectués au 
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration du candidat ; 
Ø déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
Ø indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou 
des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services 
de même nature que celle du marché. 
Ø s’il est en position de redressement judiciaire, une copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet ; 
Ø une déclaration sur l’honneur attestant que : 
 
a) Condamnation définitive : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour 
l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-
1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de 
l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa 
de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-
9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du 
code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-
11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou 
pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 
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- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire 
prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code 
pénal ; 
 
b) Lutte contre le travail illégal : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-
1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du 
travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union 
européenne ; 
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion 
ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-
11 du code du travail ; 
 
c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : être en règle, 
au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 
 
d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation 
judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de 
faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et 
ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
 
e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement 
judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses 
activités pendant la durée totale prévisible d'exécution du marché public ; 
 
f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle 
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations 
lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations 
exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations 
avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué 
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 
l’organisme chargé du recouvrement ; 
 
Lorsque le candidat se présente sous la forme d’un groupement, chaque membre du 
groupement doit fournir les pièces et documents susmentionnés. 
 
En cas de sous-traitance, les informations listées ci-dessous devront être fournies par 
le ou les sous-traitants si le candidat souhaite que les capacités professionnelles, 
techniques et financières de son ou de ses sous-traitants soient prises en compte pour 
l’appréciation de sa candidature. 
 
Pour les candidats dont le siège social est situé hors de France : il leur appartient de 
requérir les documents correspondants ou équivalents auprès de l’autorité 
compétente de leur pays. Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré par le 
pays concerné, le candidat est admis à produire une déclaration solennelle faite par 
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ses soins devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié. 

 

 

 

6.2. Présentation de l’offre 

Les pièces constitutives du marché sont renseignées, paraphées et signées par le 
candidat ou le cas échéant, par une personne habilitée à engager le candidat 
(joindre une délégation de signature) : 

- Le cahier des clauses particulières valant acte d’engagement (CCP-AE) ; 
- Le devis estimatif valant bordereau des prix (BPU) ; 
- Le mémoire technique ; 
- Les échantillons à l’appui du mémoire technique. 
 

Le mémoire technique détaille la valeur technique de l’offre en indiquant notamment 
les procédés utilisés, la manière dont le candidat honore ses délais d’exécution et la 
décomposition de ses prix. Il est complété par des échantillons des supports 
d’impression, permettant d’apprécier la qualité du rendu final. 

 
Les échantillons à présenter sont les suivants : 

 
Ø Pour le lot 1 :  
– Echantillon n°1 : un carton d’invitation A5 sur papier couché mat 300gr ; 
– Echantillon n°2 : un flyer A6 sur papier couché mat 100 gr  
– Echantillon n°3 : une carte postale A6 sur papier couché mat 300 gr  
– Echantillon n°4 : un dépliant A5 sur papier couché mat 170 gr  
– Echantillon n°5 : une carte de visite  
– Echantillon n°6 : une affichette A3  
– Echantillon n°7 : une pochette porte documents 
 
Ø Pour le lot 2 : 
– Echantillon n°1 : un programme broché sur papier Offset 

 
 

Ø Pour le lot 3 : 
– Echantillon n°1 : une affiche 120x176 
– Echantillon n°2 : une affiche 80x120 ou A0  
– Echantillon n°3 : une affiche 70x100 colonne Morris  
 
Ø Pour le lot 4 : 
– Echantillon n°1 : une bâche pleine 600gr 
– Echantillon n°2 : une bâche micro-perforée 
– Echantillon n°3 : un calicot pour utilisation intérieur M1 
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Les échantillons de chaque lot doivent impérativement être numérotés.  
 

A l'issue de l'analyse des offres et du choix du titulaire, les échantillons seront tenus 
à la disposition des candidats dans les locaux du THÉÂTRE-SÉNART – 9/11, Allée 
de la fête (Carré Sénart) 77127 LIEUSAINT. Les candidats ont un mois à compter 
de la date d’attribution du Marché pour les récupérer, faute de quoi ils seront réputés 
appartenir au THÉÂTRE-SÉNART. 

 
 
 
 

6.3. Documents complémentaires (attribution du marché) 

Le candidat retenu fournit, dans un délai de dix jours calendaires à compter de la 
demande qui lui est adressée par le pouvoir adjudicateur, le formulaire NOTI2 ou à 
défaut, les attestations et certificats annuels ci-dessous : 
Les certificats fiscaux 3666-1 ou 4 (IR ou IS), 3666-2 (paiement TVA), 3666-3 
(déclaration professionnelle) ; 
Les certificats sociaux (cotisations URSSAF ou de sécurité sociale dont dépend le 
candidat). 

 
Le formulaire NOTI 2 est accessible sur le site : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification. 
 
Afin de faciliter la notification du marché à l’attributaire, ces documents peuvent être 
transmis simultanément à son offre par le candidat. 

 
 

Article 7. Durée de validité des offres 
 

Les offres sont valables 180 jours à compter de la date limite de remise des plis. 
 

 
Article 8. Remise des candidatures et des offres 

 
La remise des candidatures et des offres est effectuée par voie postale ou dépôt sur 
place. 
Les plis anonymes et cachetés doivent être réceptionnés avant la date et l’heure 
indiquées sur la page de garde du présent règlement de la consultation. 
 
Ø  Les plis peuvent être déposés du lundi au vendredi de 9h à 18h00, contre 
récépissé, à l’adresse ci-dessous et en comportant les mentions suivantes : 
 

THÉÂTRE-SÉNART 
« 2017-02 – Marché d’impression – Ne pas ouvrir » 

SERVICE COMMUNICATION 
9-11 allée de la fête CS30649 77564 Lieusaint CEDEX. 

 
Ø  Les plis peuvent être adressés par courrier recommandé à la même adresse.  
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Les candidats doivent tenir compte du délai d’acheminement postal, les plis déposés 
ou reçus après les dates et heures limites ne sont pas ouverts.  
 

 
Article 9. Sélection des candidatures et jugement des offres  

 
Le pouvoir adjudicateur ouvrira les plis et éliminera par décision prise avant lecture de 
l’offre, les candidatures qui n’ont pas la qualité pour présenter une offre ou dont les 
capacités techniques, financières et professionnelles paraissent insuffisantes. 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée au regard des 
critères énoncés ci-après pour chaque lot avec leur pondération :  
 
Ø Pour les lots 1, 3 et 4 :  
1. Valeur technique des prestations 50%, dont :  
- Qualité et clarté de l’offre, appréciée au regard du mémoire technique et des 

échantillons fournis (25%) 
- Délais d’exécution et de livraison (25%) 
 
2. Prix 50% : apprécié au regard du devis estimatif complété par le candidat.  
 
La note de prix du candidat sera calculée selon la formule suivante : 
 
N = [ P +bas / P offre ] x 50 
Avec: 
 
N = note (nombre de points) obtenue par l’offre examinée 
P +bas = le montant de l’offre régulière la moins-disante 
P offre = le montant de l’offre examinée. 
 
 
Ø Pour le lot 2: 
1. Valeur technique des prestations 60%, dont :  
- Qualité et clarté de l’offre, appréciée au regard du mémoire technique et des 
échantillons fournis (40%) 
- Délais d’exécution et de livraison (20%) 
 

2. Prix 40% : apprécié au regard du devis estimatif complété par le candidat. 
 
 
La note de prix du candidat sera calculée selon la formule suivante : 
 
N = [ P +bas / P offre ] x 40 
Avec: 
 
N = note (nombre de points) obtenue par l’offre examinée 
P +bas = le montant de l’offre régulière la moins-disante 
P offre = le montant de l’offre examinée. 
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Article 10. Modifications du dossier de consultation 
 

Le THÉÂTRE-SÉNART se réserve le droit d’apporter, jusque 7 jours au plus tard avant 
la date limite de réception des offres, des modifications non substantielles au dossier de 
consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans 
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des 
offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle 
date. 

 
Article 11. Renseignements complémentaires 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la 
date limite de remise des offres, une demande écrite à : 
 
§ Renseignements techniques 
 
Correspondant : Matthieu Gameiro, Responsable Communication 
Adresse : 9-11 Allée de la fête, 77127 LIEUSAINT 
Mail : mgameiro@theatre-senart.com 
Tel : +33(0) 1 60 34 53 71 
 
§ Renseignements administratif 
 
Correspondant : Fanny Jullian, Assistante de Direction Technique  
Adresse : 9-11 Allée de la fête, 77127 LIEUSAINT 
Mail : fjullian@theatre-senart.com 
Tel : +33(0) 1 60 34 53 92   
 
 
Si la question est d’intérêt commun à l’ensemble des candidats, une réponse sera 
alors adressée 7 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres à tous 
les candidats ayant demandé un dossier de consultation. 

  

 


