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Question n°1 
Concerne les délais indiqués à l’article 3.1.2 du CCTP 
  
Sont indiqués dans cet article différents délais. Pouvez-vous nous préciser certains des éléments 
suivants : 
  
- À combien de jours ouvrés correspond le délai d’une semaine ? 
- À quoi correspond le délai d’un jour ? Est-ce 24h ? Par exemple, si nous recevons les éléments reçus 

le mardi à 15h, cela signifie-t-il que la prestation doit être exécutée et parvenir a SICSEF avant le 

lendemain mercredi 15h ? 

Réponse 1 :  
 
- Un jour ouvré correspond aux jours de la semaine, soit du Lundi au Vendredi. Ce qui correspond à 5 

jours. 
- Le délai d’un jour correspond à 24h 
 
Question n°2 
D’un point de vue administratif, comment se déroule le marché ? Chaque demande de prestation 
déclenche-t-elle de la part du SICSEF l’envoi par mail d’une demande de prestation à laquelle répond 
le titulaire par l’envoi d’un devis établi sur la base du BPU qui sera validé ensuite par la transmission 
d’un bon de commande émis par le SICSEF ? Ou chaque demande de prestation est-elle déclenchée 
directement par l’envoi d’un bon de commande par le SICSEF sans établissement d’un devis préalable 
par le titulaire à chaque fois ? 
  
Réponse 2 : 
 
- Une demande de prestation est effectuée par bons de commande notifiés par le pouvoir 
adjudicateur au fur et à mesure du besoin (Article 1.2 du CCAP). 
Les demandes de prestations sont déclenchées par l’envoi d’un bon de commande par le SICSEF sans 
que le titulaire n’émette de devis. Les bons de commande seront établis sur la base du BPU renseigné 
par le titulaire. 
 
Question n°3 
Concerne le RC, article 4.3.2, à propos du mémoire technique 
  
Dans le plan du mémoire technique indiqué à l’article 4.3.2 du RC, est notamment indiquée une 
section intitulée « Délais de mise en œuvre des différentes étapes de la prestation ». 
  
- Le candidat doit-il proposer une amélioration des délais indiqués à l’article 3.1.2 du CCTP ? Dans le 
cas contraire, pouvez-vous préciser la nature de la réponse attendue ? 
 
Réponse 3 :  
 
- Il est demandé au titulaire de proposer, dans son mémoire technique, des délais répondant a minima 
aux exigences du tableau inscrit à l’article 3.1.2 du CCTP. 
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Question n°4 
 
J'aimerais savoir s'il était possible d'avoir des exemples de supports déjà réalisés pour élaborer de 
manière plus précise les documents/ maquettes à fournir. 
 

Réponse 4 : 
 
- Il n’est pas prévu d’annexer des supports de communication déjà réalisés par le SICSEF au DCE. 
Cependant, ils sont disponibles sur le site internet du SICSEF. 
 

Question n°5 

Concerne le BPU 

  

Il est demandé que le candidat renseigne dans son mémoire technique « les équivalents des formats 
indiqués » dans le BPU. 

  

Nous ne comprenons pas cette demande sachant que les formats indiqués dans le BPU (A0, A1, A2, 
A3, A4, etc.) correspondent à des normes bien définies. Par exemple, le format A0 correspond à 841 x 
1189 mm, le format A1 correspond à 594 x 841 mm, etc. 

  

- Dès lors, pouvez-vous préciser la nature de la réponse que vous attendez quand vous demander de 
renseigner les équivalents des formats indiqués ? 

  

Réponse 5 : 
 
- Il est demandé au candidat d’indiquer les montants appliqués pour les formats indiqués dans le BPU. 

 

Question n°6 

Concerne le RC, article 1.2 « Étendue de la consultation » 

  

Il est indiqué dans cet article que le présent appel d’offres concerne un accord-cadre à bons de 
commande avec minimum et maximum. Or, sauf erreur de notre part, nous ne trouvons pas trace de 
ces montants dans les différents documents du marché. 

  

- Pouvez-vous nous indiquer ces montants minimum et maximum ? 
 
 

Réponse 6 : 
 
- Les montants minimum et maximum figurent à l’article 2 des actes d’engagement pour les différents 
lots. 
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Question n°7 
Pour le lot 2 
 
Plaquette d’information , lettre 

1) PAPIER 115g A0, A1, A2 s’agit-il d’affiches ?  Si c’est cela une impression R°V° est très 
rarement demandé, doit-on tout de même vous le deviser ? 

2) Pour les versions A3, A4 et A5 ce sont des formats finis de dépliants ou des feuillets simples ? 
 

1) Oui il est demandé au candidat de chiffrer l’impression R/V pour les formats indiqués. 
2) Il s’agit de feuillet simple. Dès lors qu’il s’agit d’un dépliant, celui-ci est précisé dans le BPU. 
 

Cartes de vœux  
1) Les formats 30X15, 15X15 et A5 sont les formats finis de dépliants ou des feuillets simples ? 

 
Il s’agit de feuillet simple. Dès lors qu’il s’agit d’un dépliant ceci sera précisé dans le bon de commande. 
 
Kakémono 

1) Quel matière doit-on utiliser pour les kakémonos ? De la bâche ? 
 
Cette information est à préciser par le candidat dans son mémoire technique.  

 
Panneaux cartons plumes 

1) Les œillets sont une obligation ou pouvons-nous prévoir simplement des trous perfos ? 
La lamination (plastification) est également une obligation ? 

Dans son mémoire technique le candidat doit être en mesure de nous préciser des formats ou 
solutions équivalentes aux exigences minimum inscrites au CCTP. 
 

 


