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Présentation de la collectivité : 
 
Le SICTOM Pézenas-Agde est un établissement public créé en 1976 par l’association 
de douze communes héraultaises désireuses de déployer ensemble les moyens 
nécessaires pour assurer la collecte et le traitement des ordures ménagères. 
 
Aujourd’hui, le SICTOM regroupe 58 communes qui coopèrent pour la 
gestion durable des déchets et plus de 126 000 habitants sédentaires. En 
période estivale, l’attrait touristique du territoire est tel qu’il abrite 
jusqu’à 250 000 résidents, soit plus du double de sa population. 
  
Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères, dont 
le siège social est situé à Pézenas, emploie aujourd’hui 270 salariés pour mener à bien 
plusieurs services à la population : 

- la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, 
- la collecte sélective des emballages ménagers recyclables, 
- la gestion des déchèteries et des centres d’enfouissement technique, 
- la collecte du verre et des points d’apport volontaire, 
- la communication auprès des usagers, 
- les animations et les sensibilisations auprès des jeunes publics. 

 
Le SICTOM Pézenas-Agde est très bien identifié sur son territoire depuis la mise en 
place des premières collectes sélectives en 2000 et l’implantation de ses dix neuf 
déchèteries (Sondage IFOP). Aujourd’hui, la communication de la collectivité n’est 
plus centrée sur son image et sa notoriété qui est acquise ; mais elle s’oriente vers une 
information liée à l’actualité forte du syndicat, aux consignes et à l’éducation à  
l’environnement pour les plus jeunes. 
 
Le contexte de la loi sur la transition énergétique rend favorable toute la 
communication se rapportant à l’environnement qui captive de plus en 
plus nos usagers. Sans s’éloigner de son métier et de son objectif premier, la 
communication du SICTOM Pézenas-Agde doit être efficace et incitative, afin 
d’obtenir à terme des résultats probants sur l’évolution des tonnages des emballages 
ménagers recyclables et la réduction des tonnages d’ordures ménagères.  
 
La direction de la Communication du SICTOM Pézenas-Agde réalise régulièrement 
des supports de communication tels que brochures 4 pages, bulletins 16 pages, 
dépliants 2 et 3 volets, cartons d’invitation, autocollants, magnets, affiches …. 
Par conséquent, le SICTOM souhaite faire appel à un prestataire spécialisé en 
impression pour ses supports de communication et d’identification. 
La présente consultation permettra :  
. de satisfaire aux besoins de la direction de la communication en matière 
d’impression à grand tirage 
. d’inscrire l’approvisionnement de ces prestations dans une logique économique et 
de développement durable 
. tout en répondant aux exigences de qualité attendues par la direction de la 
communication.  
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Objet du Marché – Dispositions générales 
 
Les stipulations du présent cahier des charges est la prestation d’impression supports 
de communication papier : brochures, bulletin, tracts, cartons d’invitation, adhésifs, 
affiches, affichettes…. 
 
 les caractéristiques techniques  
 
Les caractéristiques techniques attendues sont celles exprimées dans le bordereau de 
prix unitaires.  
Le titulaire doit être en mesure de réaliser toutes les prestations décrites dans le 
présent cahier des charges, et en particulier celles définies dans le bordereau de prix 
unitaires. 
 
Important : Pour des besoins ponctuels, le SICTOM Pézenas-Agde se 
réserve le droit de demander une prestation supplémentaire non prévue 
au bordereau de prix. L’exécution de cette prestation sera assujettie à la 
production d’un devis original par le titulaire du marché et qui fera 
l’objet d’avenant. 
 
L’ensemble des documents d’impression à usage interne ou externe sera réalisé sur 
du papier recyclé et en encre végétale reflétant ainsi l’engagement de la collectivité 
pour l’environnement et le développement durable. Le SICTOM a choisi pour ses 
supports les papiers recyclés suivants : « Cyclus offset, Cyclus Print ou Satimat 
Green », ou papier équivalent. 
 
Les adhésifs extérieurs devront être garantie 5 ans contre les différents UV et les 
intempéries. Dans le cas où ces adhésifs perdraient de leur couleur et consistance 
dans la période des 5 ans après la commande, la collectivité se réserve le droit de 
remplacer ces adhésifs dans le cadre de la garantie.  
 
Le candidat devra partager les mêmes valeurs de respect de l’environnement que la 
collectivité et posséder au minimum le label « Imprim’Vert » garantissant la 
réduction des impacts environnementaux liés aux activités d’imprimerie. Tout autre 
label ou certification supplémentaire sera apprécié par le SICTOM. 
 
Le SICTOM restera très vigilant à la qualité du rendu d’impression des documents 
imprimés, des adhésifs et des magnets.  
Il est entendu par qualité : le respect de la charte graphique, le respect des couleurs 
pantones, un façonnage propre, le respect des traits de coupe,etc…. et cela 
conformément au fichier fourni par la direction de la communication. 
 
Les fichiers seront fournis au format PDF haute définition.  
Ces fichiers auront été réalisés préalablement par la direction de la communication 
ou un de ses prestataires à l’aide des logiciels suivants : Quarkxpress 6.1, Photoshop 
CS2, Illustrator CS3, Acrobat Professionnal 8… 
 
Les modalités de commande : 
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Les commandes  seront émises par la direction de la communication et adressées au 
fournisseur au fur et à mesure des besoins par courrier électronique. 
 
Les bons de commandes indiqueront : 
- la date d’émission, 
- nom et adresse du prestataire 
- détail de la commande : 
 . la prestation commandée 
 . la quantité commandée 
 . le délais d’exécution et/ou la date de livraison (à défaut de précision de ce 
délai, il sera fait application du délai d’exécution indiqué dans le cahier des charges 
du marché)  
 . le taux de TVA applicable 
 . les conditions, les quantités à livrer et le lieu de livraison, 
 . la signature de la directrice de la communication, d’un DGA ou d’un vice-
président. 
 
Après validation de la commande, le fichier sera envoyé par le service PAO du 
SICTOM ou de son prestataire au serveur FTP du titulaire du marché ou via un 
serveur public type WeTransfer.  
 
Un Bon à Tirer en PDF sera envoyé au SICTOM pour validation du fichier avant toute 
impression. Un certain nombre de corrections d’auteur pourront être effectuées par 
le SICTOM au moment du B.A.T. sans supplément de prix. 
 
Application du taux réduit de la TVA :  
 
Le SICTOM a conclu un contrat avec Eco-Emballages pour la communication 
institutionnelle relative à la collecte sélective, lui permettant ainsi de bénéficier d’un 
taux de TVA réduit à 10%.  
Les documents concernés sont relatifs au tri des emballages ménagers recyclables et 
ils sont marqués du logo de la société Eco-Emballages. 
Lors de la commande, cette notion de TVA sera stipulée sur le bon de commande afin 
que la facture soit conforme à ce même taux. 
 
Référence : 
Depuis le 1er janvier 1999, l'article 31 de la loi de Finances pour 1999 est entré en 
vigueur. Il complète le Code Général des impôts pour ce qui est des prestations 
facturées au taux réduit de 5,5 %. Ce taux, normalement de 19,6 %, concerne "les 
opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets visées aux articles L. 2224-
13 et L. 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant sur des 
matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un 
établissement public de coopération intercommunale et un organisme agréé au titre 
de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux". Les modalités d'application de ce taux réduit sont 
précisées par l'instruction fiscale n°3 C-3-99 du 12 mai 1999. 
 
 
les délais de livraison et contrôle des prestations 
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- Les délais de livraison proposés par le candidat devront rester raisonnables et  ne 
pas excéder 6 jours ouvrables après la transmission du fichier par la direction de la 
communication.   
Les délais d’exécution de 6 jours commencent à courir à compter de la remise du 
fichier sur le serveur FTP du titulaire et comprennent le temps de validation du BAT. 
Les délais d’exécution ont un caractère impératif, chaque jour de retard entraînant le 
paiement par le titulaire de pénalité de retard. 
 
Lors de la livraison des supports de communication, le SICTOM Pézenas-Agde 
procèdera à la vérification de la charte graphique et au rendu de l’impression qui 
devront être conforme au document envoyé au titulaire. Le SICTOM se réserve le 
droit de refuser à la livraison un document non conforme aux spécifications des 
fichiers. 
 
Le SICTOM pratique régulièrement la distribution en boîtes aux lettres, l’imprimeur 
pourra donc être amené à livrer en deux points dans le département de l’Hérault : le 
SICTOM et un prestataire de distribution à Béziers (ex : Adrexo).  
Dans ce cas, les quantités à livrer seront spécifiées sur le bon de commande.  
 
La livraison des prestations sera réalisée les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 
13h00  16h30 auprès de la direction de la communication.  
Le livreur doit remettre la livraison à une personne responsable de la réception au 
service communication, ainsi que le bordereau de livraison en deux exemplaires. Le 
bordereau devra être impérativement signé par la personne chargée de la réception 
de la livraison.  
Ce bordereau de livraison comportera au minimum : 
- la référence de la commande,  
- le nom du titulaire, 
- la quantité globale et la quantité par colis. 
 
Le titulaire assure les opérations de déchargement et de manutention jusque dans le 
local d’entreposage désigné par la direction de la communication. Le titulaire pourra 
reconnaître les lieux avant la prise d’effet du contrat afin d’adapter ses moyens à la 
configuration des accès et des locaux. 
 
Le cas échéant, le bon de commande pourra préciser ou compléter les présentes 
conditions de livraison.  
 


