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CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

 

DU MARCHE PUBLIC DE 
 

SERVICES 
 

AYANT POUR OBJET 
 

« Brochure coupons publicitaires » 
 

 

 
Procédure de faible montant  

 

 

Pouvoir adjudicateur 
 

Régie Communale Autonome –  
ADL de Sambreville  

 

 

Auteur de projet 
 

Régie Communale Autonome – ADL de Sambreville  

Rue des Glaces Nationales, 169/1 
5060 Sambreville  

 

 

Pour toute information concernant le présent cahier des charges, contacter: 
 

Personne de contact: Maude Bertrand 
Adresse: Rue des Glaces Nationales, 169 /1 - Sambreville 

Téléphone: +32 71 77 07 49 

E-mail: info@adlsambreville.be  
 

 
 

 
 

mailto:info@adlsambreville.be
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Réglementation en vigueur 

 
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics  
2. L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures.  
3. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l’information et les voies de recours 

4. Toute autre réglementation ayant un lien avec le présent marché. 
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Dispositions administratives 
 

Cette première partie se rapporte à la réglementation d'attribution d'un marché public jusqu'à la 
désignation de l'adjudicataire. 

 

Description du marché 
Toujours à la recherche de projets innovants destinés à faire plaisir aux habitants et à mettre les 
acteurs économiques de la commune en avant, l’ADL et le Groupe de travail commerces ont décidé de 

lancer une initiative inédite sur Sambreville : le chéquier promo.  
 

Concrètement, ce carnet « spécial fête de fin d’année » contient des bons reprenant une action 

promotionnelle avec une date de validité de 3 semaines environ (du 14-12-2020 au 31-12-2020).  

 
Dans ce cadre, l’ADL lance un marché public ayant pour objet un travail de conception et 
d’impression d’une « brochure de bons de réduction ». 
 
Il s’agit de la réalisation d’une brochure US agrafée qui sera distribuée (toutes-boîtes la deuxième 
semaine de décembre et de main à main lors des semaines suivantes par l’ADL de Sambreville).  
 
L’ADL sera responsable de ce projet (créé par le groupe de travail commerces) et sera votre 
interlocuteur financier et payera la totalité de la facture (création du projet, coût individuel pour la 
confection de chaque publicité et envoi postal).  

Identité du pouvoir adjudicateur 
 

Régie communale autonome « Agence de Développement Local de Sambreville »  

Rue des Glaces Nationale, 169/1 
5060 Sambreville  

BCE : 0845.833.862 

Mode de passation 
 
Conformément à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016, le marché est passé par procédure de faible 
montant 

 

Durée du marché public 
 

Le marché portera sur la création d’un outil promotionnel en lien avec les fêtes de fin d’année.  

 
Ce marché est valable pour une durée d’une seule prestation. 

Dépôt des offres 
 

L’offre sera remise au pouvoir adjudicateur :  
- Au plus tard pour le 7 octobre 2020 à 20h00.    

- A l’attention de Madame Bertrand (Directrice) 
- Exclusivement par mail (en mentionnant dans l’objet du mail : Devis Brochure coupons 

publicitaires - Hiver 2020 – « Nom de la société » : info@adlsambreville.be  

mailto:info@adlsambreville.be
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Timing 
Pour cette édition spéciale fin d’année :  

- Début du travail de prospection déjà entamé par l’ADL. 

- 3ème semaine d’octobre 2020 :  
o proposition de votre part de deux projets de page de « couvertures » et pages 

réservées à l’ADL.  

o positionnement définitif des enseignes partenaires et récolte des informations (par 
l’ADL).  

- Fin-Octobre 2020 : réalisation d’un bon à tirer PDF à transmettre individuellement à chaque 
enseigne avec modifications et corrections à deux reprises maximum. 

- Fin-Novembre 2020 : Présentation du document complet à l’ADL pour une dernière 
vérification.  

- Semaine du 7 décembre 2020 : Livraison du travail imprimé et terminé pour permettre une 

distribution toute boite cette semaine-là. 

Choix de l’offre 
 

Le marché sera attribué à l'offre régulière la plus intéressante sur base d’un carnet contenant environ 

30 participants (à 20% près). Le nombre d’acteurs participants n’est qu’une quantité estimée et peut 
varier significativement.  

 
1. Prix  

 
Le soumissionnaire classé 1er sera celui qui présentera le prix total le plus bas. Ce prix prendra en 

compte plusieurs prestations énumérées ci-après. 

Il est néanmoins demandé de préciser également le prix pour chaque critère énuméré ci-après (voir 
tableau devis) : 

 
1.1. Composition graphique : présentation  

 

- Réalisation des covers 1-2-3-4 (logos et textes fournis par l’ADL).  
 

Pour la réalisation graphique et des photos éventuelles pour rendre la brochure attrayante, ce sera un 
échange entre nous car vous avez une expertise que nous n’avons pas. Les corrections éventuelles 

seront réalisées autant de fois que nécessaire.  
 

L’ADL sera votre interlocuteur unique pour les 4 pages de cover. 

 
1.2. Composition graphique : promotion  

 
- Réalisation des demi-pages intérieures recto/verso (par acteur local) :  

o Mise en place d’un matériel fourni par l’acteur local selon vos indications (Critères 

graphiques prédéfinis, dimension, qualité des images, etc.). (Prix pour 30 participants) 
 

 
Les acteurs économiques seront vos interlocuteurs finaux concernant la réalisation de chaque « bon » 

avec 2 corrections maximum (par acteur).  

 
L’ADL se chargera de la centralisation des différentes informations avant une transmission groupée à 

vos services.  
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1.3. Impression  

 

Réalisation d’une brochure contenant environ 30 participants (à 20% près). Le 
nombre d’acteurs participants n’est qu’une quantité estimée et peut varier 

significativement (nombres de pages).  
 

 

Les prescriptions techniques sont les suivantes : 
- Format fermé : US : 210x99mm  

- Format ouvert : 210x198mm 
- Papier : 90gr brillant  

- Finition : 2 points métal  
- Impression : quadri recto/verso 

- Nombre de pages : 19 

- Quantités : 12.000 exemplaires  
- La page (210x99mm) serait divisée en deux, présentation au recto et la réduction au verso. 

 
 

1.4. La distribution par la poste 

 
- Le prix pour la distribution par un organisme du toute-boite pour un total de 11.274 boites aux 

lettres.  
 

Choix et contact avec un service de distribution toutes-boîtes (B-post ou autre) par vos soins pour fixer 
le timing précis. Livraison sur place par vos soins, frais d’envoi pris en charge par l’ADL (présente à vos 

côtés lors du dépôt). Les exemplaires supplémentaires seront à donner le jour même aux agents de 

l’ADL. 
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Dispositions contractuelles 

Choix du marché  
Les conditions générales du prestataire ne sont pas applicables à l’exécution du marché. 
Le marché est réputé conclu lors de la notification par mail du choix de l’offre remise. 

Délai de paiement 
 
Les facturations devront être introduites dès la réalisation complète de la prestation. 
Les facturations seront uniquement envoyées par mail à l’ADL pour règlement.  
Les facturations seront payées endéans les 30 jours à compter de leur date de réception. 

Contentieux et litiges 
 
En cas de litige, les tribunaux de l’Arrondissement judiciaire de Namur sont seuls compétents. 
La loi belge est d’application à l’exclusion de toute autre. 

 


