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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION 

1.1 - Maître d’ouvrage 

Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville  

 

Le Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville est un établissement 
public de coopération intercommunale avec pour compétence la gestion d’un réseau de chaleur 
alimentant à ce jour plus de 7 000 logements en chauffage et en eau chaude sanitaire. 

Le moyen de production de chaleur principal est une chaufferie biomasse, en service depuis janvier 
2014 et couvrant plus de 60% des besoins en chaleur du patrimoine raccordé à partir d’énergie 
renouvelable. 

Trois chaufferies alimentées par des énergies fossiles constituent l’appoint permettant de couvrir les 
besoins de chaleur. 

 

Les missions essentielles du SICSEF sont les suivantes : 

o Le suivi de l’exécution du service public de production et de distribution de chaleur. 
L’exécution du service est déléguée à la société SEFIR, filiale du groupe Engie ; 

o La mise en œuvre d’une politique de développement durable : utilisation d’énergie 
renouvelable, accompagnement des usagers dans leurs démarches de maîtrise des 
consommations, … ; 

o La communication, l’information et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du réseau 
de chaleur et du territoire : élus, administrés, usagers, gestionnaires de bâtiments 
(bailleurs, syndics de copropriété) sur les problématiques de l’énergie et de la performance 
énergétique. 

 

A ce jour, le SICSEF est engagé dans un certain nombre d’opérations, relatives à ses missions. Les 
principales sont les suivantes : 

o Le renforcement de la transparence du service par l’amélioration des outils de 
communication et d’information ; 

o L’optimisation des installations du réseau de chaleur pour améliorer le taux de couverture 
d’énergie renouvelable et assurer les meilleures conditions de service ; 

o Le développement du réseau de chaleur par le raccordement de nouveaux abonnés : 
bâtiments résidentiels ou tertiaires existants, projets neufs, … ; 

o L’accompagnement des acteurs publics et privés, résidentiels et tertiaires dans leurs 
démarches de rénovation énergétique et de maîtrise de demande de l’énergie ; 

 

Aussi, la communication et l’information délivrées par le SICSEF, ainsi que les actions de sensibilisation 
peuvent porter sur un certain nombre de domaines : 

o Le service public ; 
o Les réseaux de chaleur ; 
o Les énergies renouvelables, particulièrement le bois-énergie ou biomasse ; 
o La performance énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires. 
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1.2 - Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) concernent : 

Les missions de conception graphique, d’impression et de distribution dans le cadre de la mise en 
œuvre des actions de communication, information et sensibilisation menées par le SICSEF. 

 

Le présent marché porte sur la conception graphique, l’impression et la distribution de divers supports 
de communication, information et sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs du territoire (élus, 
administrés, bailleurs, gestionnaires de bâtiments, …). 

Les supports de communication peuvent être constitués de plaquettes d’information, de panneaux 
d’affichage, de cartons d’invitations, flyer, … 

 

Lieu(x) d’exécution : Territoire du SICSEF (communes de Sannois, Ermont et Franconville) 

Accord-cadre à bons de commande 

Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum et maximum 
passé en application des articles R. 2162-4 1° et R. 2162-13 du Code de la Commande Publique. Les 
bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. 

1.3 - Décomposition en tranches et lots 

Les prestations sont alloties de la manière suivante : 

Lots Désignation 

1 Conception graphique 

2 Impression 

3 Distribution 

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNICATION 

2.1 – Organisation des évènements 

Les évènements organisés par le SICSEF ont vocation à présenter le réseau de chaleur et ses moyens 
de production au grand public d’une part, à sensibiliser le grand public sur les enjeux énergétiques 
actuels d’autre part. 

Ces évènements portent essentiellement sur : 

o Des journées portes ouvertes sur les sites de production : accueil du public, visite des 
scolaires et associations locales, … ; 

o La participation aux évènements locaux organisés par les collectivités du territoire ; 
o Des réunions publiques destinées à sensibiliser le public sur un sujet déterminé ; 
o Des interventions de sensibilisation auprès des établissements scolaires / périscolaires et 

du grand public ; 
o Tout autre évènement visant à communiquer sur les activités du SICSEF ou à sensibiliser le 

public sur les problématiques énergétiques. 
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2.2 – Supports de communication 

2.2.1 – Les plaquettes d’information 

Le « Zen’Ergie » constitue la plaquette d’information du SICSEF. Ce titre est la propriété exclusive du 
SICSEF. 

Le Zen’Ergie a vocation à communiquer aux acteurs du territoire autour de sujets variés touchant à 
l’actualité du SICSEF, des réseaux de chaleur, … 

Habituellement, deux Zen’Ergie sont édités et distribués soit exclusivement aux bâtiments raccordés 
au réseau de chaleur (7 000 exemplaires), soit sur l‘intégralité du territoire des communes de Sannois, 
Ermont et Franconville (40 000 exemplaires). 

Formats utilisés : 

o A4 recto/verso – papier 90g satin 
o A3 plié A4 recto/verso – papier 90g satin 

Les textes sont fournis exclusivement par les services du SICSEF. Le SICSEF se réserve la possibilité de 
demander au titulaire du lot n°1 de proposer des illustrations adéquates. Le visuel des éléments 
graphiques fournis par le SICSEF (graphique, tableaux, …) sera repris par le titulaire du lot n°1. 

2.2.2 – Le site internet 

Le SICSEF dispose d’un site internet en ligne depuis septembre 2014 : www.sicsef.com. 

L’alimentation du site et la mise à jour des textes sont effectuées exclusivement par les services du 
SICSEF. 

De manière ponctuelle, le SICSEF se réserve la possibilité de demander une prestation graphique au 
titulaire du lot n°1 pour illustrer une information mise en ligne. 

2.2.3 – Affichage 

Lors des évènements organisés par le SICSEF, des panneaux d’affichage, bâches ou autres supports 
communiquant sur les sujets relatifs à l’évènement peuvent être mis en place.  

Le nombre de panneaux à réaliser peut être variable. 

Format utilisé : 

o Panneaux d’affichage : A0 recto 
o Bâches renforcée avec œillets et renforts : formats variables 
o Kakémono – vinyle lisse ou texturé – recto – dimension : 85x200cm 

2.2.4 – Les supports divers 

Le marché porte également sur des prestations ponctuelles, régulières ou non qui peuvent être : 

o La réalisation de cartes de vœux 
o La réalisation d’invitations à l’occasion d’évènements organisés par le SICSEF 
o La réalisation de lettres d’information 
o La réalisation de présentation sur des sujets divers 
o La réalisation de flyers, 
o La réalisation de cartes de visite 
o … 

http://www.sicsef.com/
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Article 3 : Modalités et conditions d’exécution des prestations 

3.1 – Lot n°1 : Conception graphique 

3.1.1 – Nature et conditions d’exécution des prestations 

La prestation porte sur la conception graphique et la maquette des supports de communication, à 
savoir : 

o La conception graphique des supports de communication conformément aux formats 
indiqués dans les bons de commande. Il est à noter que le titulaire devra s’appuyer sur la 
charte graphique et les textes fournis par le Syndicat. Le titulaire fournira les illustrations 
et photos nécessaires à la réalisation des supports de communication.  

o La réalisation de la maquette et des supports de communication. En cours d’exécution, le 
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire évoluer la maquette quel qu’en soit le motif 
dans les conditions de l’article 3.1.2. sans que le titulaire du marché ne puisse élever de 
contestation. 

o La réalisation du bon à tirer avec fonds perdus destiné à l’imprimeur en format Haute 
Définition 

o La réalisation du bon à tirer sans fonds perdus destiné à être mis en ligne sur le site du 
SICSEF. La définition du document sera suffisante pour obtenir une visibilité de qualité sur 
support informatique. 

La prestation porte également sur la création d’illustrations graphiques destinées à être mises en ligne 
sur le site internet du SICSEF.  

Le titulaire devra prodiguer des conseils techniques auprès des services du SICSEF lors de la réalisation 
de chaque support. Il est attendu du titulaire une adaptabilité et une réactivité lors de demandes des 
services du SICSEF, de modifications de textes, de photos et des délais d’exécution de la maquette. 

Les documents à fournir par le SICSEF seront transmis par mail. 

Le SICSEF reste propriétaire de tous les éléments informatiques transmis aux fins d’impression.  

3.1.2 – Délais de réalisation 

A compter de la transmission des éléments par les services du SICSEF, il est demandé au titulaire de 
proposer, dans son mémoire technique, des délais répondant a minima aux exigences du tableau ci-
dessous : 

 

Nature de la prestation Nature du support Délais 

Envoi d’une 1ère proposition 

Plaquette d’information 1 semaine 

Affichage 2 semaines 

Cartes de vœux, cartons d’invitations, 

flyers, présentation, lettres d’informations, … 
4 jours 

Illustrations graphiques 2 jours 

Envoi d’une 2nde proposition 
après corrections des services 
du SICSEF 

Plaquette d’information 2 jours 

Affichage 2 jours 

Cartes de vœux, cartons d’invitations, 

flyers, présentation, lettres d’informations, … 
1 jour 

Illustrations graphiques 1 jour 

Plaquette d’information 1 jour 
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Nature de la prestation Nature du support Délais 

Envoi des propositions 
suivantes après corrections 
des services du SICSEF 

Affichage 2 jours 

Cartes de vœux, cartons d’invitations, 

flyers, présentation, lettres d’informations, … 
1 jour 

Illustrations graphiques 1 jour 

 

Les délais sont indiqués en jours ouvrés. 

 

A réception des documents de la part du titulaire, le SICSEF enverra ses demandes de modifications et 
de corrections dans un délai de huit jours ouvrés. 

3.2 – Lot n°2 : Impression 

3.2.1 – Nature et conditions d’exécution des prestations 

La prestation porte sur l’impression des supports de communication du SICSEF, à savoir l’impression 
des supports en quadri sur papier écologique et encres végétales. Le format du document et le nombre 
d’exemplaires à imprimer seront renseignés dans le bon de commande. 

La qualité du papier utilisé dépendra de chaque support commandé. Ce renseignement sera indiqué 
dans le bon de commande. 

Caractéristiques variables des supports 

 

Nature du support Caractéristiques 

Plaquettes d’information 
Papier 90g – finition papier satin 

Les plaquettes A3 recto/verso seront pliées au format A4 

Cartes de vœux, cartons 
d’invitations, flyers 

Papier 120g avec envoi d’enveloppes adéquates selon 
demande formalisée par le bon de commande 

Une mise sous pli pourra être demandée. La prestation 
figurera au bon de commande. 

Affichage (panneaux, plans, …) 

Bâches extérieures renforcées avec œillets et renforts 

Impression numérique plastifiée sur carton plume avec 
œillets et renforts 

Papier 115g 

Lettres d’information Papier 90g 

Les équivalents des formats indiqués ci-dessous seront à indiquer par le titulaire dans son mémoire 
technique. 

Livraison 

La livraison des documents imprimés se fera sur deux sites : 

o SICSEF, 30 rue de la station BP 90043 – 95130 Franconville 
o Titulaire du lot n°3 - Distribution 

La livraison au titulaire du lot n°3 pourra être annulée et remplacée par une mise à disposition des 
documents par l’imprimeur. Ce renseignement sera fourni par le bon de commande. 

Le nombre d’exemplaires à livrer au SICSEF sera renseigné dans chaque bon de commande. Le solde 
sera livré ou mis à disposition du distributeur par le titulaire. 
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3.2.2 – Délais de réalisation 

A compter de la transmission des éléments par les services du SICSEF, il est demandé au titulaire de 
proposer, dans sa méthodologie, des délais répondant a minima aux exigences du tableau ci-dessous : 

 

Nature du support Volume d’impression Délai 

Plaquettes d’information, 
lettres d’information 

Moins de 10 000 exemplaires 3 jours 

Plus de 10 000 exemplaires 5 jours 

A partir de 40 000 exemplaires par tranches de 
10 000 exemplaires 

1 jour supplémentaire 

Cartes de vœux, cartons 
d’invitations, flyers, tous 
supports petits formats 

Moins de 10 000 exemplaires 2 jours 

Entre 10 000 et 40 000 exemplaires 3 jours 

Plus de 40 000 exemplaires 5 jours 

A partir de 40 000 exemplaires par tranches de 
10 000 exemplaires 

1 jour supplémentaire 

Affichage 

Moins de 10 panneaux ou bâches 3 jours 

Plus de 10 panneaux ou bâches 5 jours 

A partir de 20 panneaux par tranche de 5 
panneaux 

1 jour supplémentaire 

 

Les délais sont indiqués en jours ouvrés. 

3.3 – Lot n°3 : Distribution 

3.3.1 – Nature et conditions d’exécution des prestations 

La prestation porte sur la distribution des supports de communication institutionnelle et non de 
publicité, sur le territoire.  

La liste des communes est la suivante : 

 

Territoire 

Beauchamp La Frette-sur-Seine 

Bessancourt Le Plessis-Bouchard 

Cormeilles-en-Parisis Montigny-lès-Cormeilles 

Eaubonne Pierrelaye 

Ermont Saint-Leu-la-Forêt 

Franconville-la-Garenne Sannois 

Frépillon Taverny 

Herblay  

 

Selon les supports, la distribution pourra être effectuée sur l’ensemble du territoire ou sur un territoire 
restreint. Cette information sera renseignée dans le bon de commande. 

Dans le cas d’une distribution restreinte, les communes ou adresses de distribution seront indiquées 
ou annexées au bon de commande. 
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L’ensemble des boîtes aux lettres du territoire seront concernées par la distribution (pavillon, 
logements collectifs, …). Le titulaire est réputé avoir accès à toutes les boîtes aux lettres. Le titulaire 
atteste être autorisé à distribuer toutes les boites aux lettres du territoire. 

Quel que soit le périmètre, le titulaire s’engage à respecter les exigences du SICSEF en termes de 
distribution et notamment : 

o Distribution des stop-pub, 
o Distribution exclusive et non à la poignée. 

 

Les documents à distribuer seront soit : 

o Mis à disposition du titulaire chez l’imprimeur 
o Livrés à l’adresse du titulaire du lot n°3 
o Mis à disposition du titulaire à l’adresse du SICSEF 

Cette information sera renseignée dans le bon de commande. 

3.3.2 – Délais de réalisation 

A compter de la transmission, réception ou mise à disposition des éléments transmis au celui-ci 
s’engage à répondre à minima aux exigences indiquées dans le tableau ci-dessous : 

 

Nombre de boîtes aux lettres Délais 

Moins de 500 1 jour 

Entre 500 et 10 000 3 jours 

Entre 10 000 et 40 000 5 jours 

Plus de 40 000 1 jour supplémentaire par tranche de 10 000 boîtes aux lettres 

Les délais sont indiqués en jours ouvrables. 

Article 4 : Contrôle du pouvoir adjudicateur 

4.1 – Contrôle d’exécution et de qualité 

Le représentant du SICSEF pourra à tout moment effectuer un contrôle de qualité et obtenir les 
modifications nécessaires dans les conditions indiquées au CCAP. 

Les candidats devront proposer une méthodologie permettant au SICSEF un contrôle de qualité. 

4.2 – Exigences de qualité  

Le titulaire s’engage à produire un travail de qualité irréprochable et à maintenir le même niveau de 
qualité durant toute la durée du marché (qualité du papier, de l’impression, des couleurs). 

Le non-respect de cette exigence de qualité entraînera les pénalités prévues au Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (C.C.A.P.). 


