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CAHIER DES CHARGES  

valant cahier des clauses administratives et 

cahier des clauses techniques 

 

ACHAT PUBLIC DE PRESTATIONS  

D’IMPRESSIONS TOURISTIQUES 2023  
 

LOT n° 1 : magazine annuel  

LOT n° 2 : 3 cartes touristiques  

 

OCTOBRE 2022 

Référence du marché : ADT-Promo-impressions 2023 

 

 

Contact administratif et technique 

Aurélie LAUNAY > aurelie-launay@anjou-tourisme.com 

Responsable pôle Promotion  

02 41 23 51 67 / 06 08 52 15 17  

Agence départementale du tourisme de l’Anjou 

48B boulevard Foch, 49021 ANGERS CEDEX 02  

mailto:aurelie-launay@anjou-tourisme.com
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1. OBJET DE LA CONSULTATION   

Qui sommes-nous ? 

L’Agence départementale du tourisme de l’Anjou est un « Groupement d’Intérêt Public 

» de droit public. Elle contribue à la stratégie d’attractivité du département par le 

développement touristique de l’Anjou avec les acteurs économiques locaux. 

 

Les activités d’Anjou tourisme s’articulent autour de 4 axes : 

> Un axe « développement » pour améliorer l’offre touristique aux besoins des clientèles. 

> Un axe « promotion » qui organise des actions marketing auprès de clientèles 

touristiques ciblées. 

> Un axe « environnement » en faveur du développement d’un tourisme durable et 

écoresponsable. 

> Un axe « innovation et numérique » afin d’impulser l’esprit d’innovation et de réussir la 

transition numérique des acteurs touristiques. 

 

Objet de la consultation  

Le présent cahier des charges concerne une consultation dont la finalité est l’achat 

public de prestations d’impression pour les éditions touristiques d’Anjou tourisme : le 

magazine annuel Anjou expériences et les 3 cartes touristiques thématiques de l’Anjou.  

 

La signature du présent Cahier des Charges engage le candidat à respecter les termes 

et obligations qu’il contient si sa proposition de prestation est retenue. 

Les obligations prévues au présent Cahier des Charges ne pourront être modifiées que 

d’un commun accord entre ANJOU TOURISME et le Prestataire, par l’établissement de 

conditions particulières présentées au devis du Prestataire et validées par ANJOU 

TOURISME. 

 

Le présent Cahier des Charges et les conditions particulières éventuellement convenues 

d’un commun accord entre les Parties prévaudront sur les éventuelles conditions 

générales de prestation ou de vente du Prestataire. 

  

2. PROCÉDURE DE PASSATION  

Type de procédure 

La procédure retenue, en raison du montant du marché estimé supérieur à 40 000 € HT 

mais inférieur à 90 000 € HT, est le marché à procédure adaptée. 

Il s’agit d’un marché de prestations de service selon la référence à la nomenclature 

européenne (CPV) : 79823000-9    Services d'impression et de livraison. 

 

Forme juridique du groupement  

Le candidat peut s’associer éventuellement à d’autres prestataires afin de rassembler 

toutes les compétences nécessaires pour répondre à la présente consultation.  

En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir 

adjudicateur est un groupement solidaire, compte-tenu du caractère homogène des 

prestations objet du contrat.  

 



3 
 

 

Décomposition de la consultation 

L’objet du marché permettant l’identification de prestations distinctes, le marché est 

décomposé en 2 lots :  

- LOT n° 1 : impression du magazine annuel Anjou expériences  

- LOT n° 2 : impression des 3 cartes touristiques  

Un même prestataire est autorisé à présenter une offre sur l’un, l’autre ou les 2 lots en 

même temps.  

3. DÉTAILS DES PRESTATIONS ET LOTS 

Lot n° 1 : Magazine annuel Anjou expériences  

Le présent cahier des charges a pour objet la désignation d’un prestataire qui prendra 

en charge l’impression du magazine Anjou Expériences pour 2023.  

Ce magazine est l’un de nos principaux supports de communication grand public et est 

réédité tous les ans pour une parution en mars. Il fait l’objet d’une diffusion pendant toute 

la saison touristique dans l’ensemble du Maine-et-Loire (Offices de tourisme, sites 

touristiques, hébergements, évènements…). 

Il se doit d’être qualitatif, tant sur le contenu que sur la forme, car il passe entre les mains 

de milliers de touristes et d’habitants. Ambassadeur de la destination, ce magazine 

participe à renforcer l’image positive de l’Anjou auprès des lecteurs. 

 Quantité 70 000 ex. 

 84 pages au total (80 pages intérieures + couverture 4 pages) 

 Format fermé : 202 mm x 275 mm à la française1 

 Dos carré collé 

 Impression quadri recto-verso  

 Intérieur : papier offset 100 % recyclé blanc 90g 

 Couverture : papier offset 100 % recyclé blanc 250g avec vernis acrylique  

>>> rendu « naturel » et brut souhaité pour le papier intérieur et extérieur, le vernis de la 

couverture doit être imperceptible. 

 

Lot n° 2 : 3 cartes touristiques  

Le présent cahier des charges a pour objet la désignation d’un prestataire qui prendra 

en charge l’impression des trois cartes touristiques d’Anjou tourisme pour 2023 :  

- une carte touristique Je découvre l’Anjou (modèle 1), 

- une carte vélo Je m’échappe en Anjou (modèle 2),  

- une carte Routes des vins et villages de l’Anjou Je Savoure l’Anjou (modèle 3). 

 

Ces cartes sont, avec notre magazine, nos principaux supports de communication grand 

public et sont rééditées tous les ans pour une parution en mars. Elles font l’objet d’une 

                                                           
1 Nos magazines sont destinés à intégrer des caddies de diffusion existants. L’imprimeur est autorisé à 

proposer une adaptation de format, à la seule condition qu’il s’agisse d’une optimisation des pertes papier 

(coûts écologiques, coûts économiques) mais sans toutefois nuire à la qualité du conditionnement 

(optimisation des cartons) et sans que le magazine ne dépasse la dimension maximale de 220x300mm. 
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diffusion pendant toute la saison touristique dans l’ensemble du Maine-et-Loire (Offices 

de tourisme, sites touristiques, hébergements, évènements…). 

Elles se doivent d’être qualitatives, tant sur le contenu que sur la forme, car elles passent 

entre les mains de milliers touristes et d’habitants. Ambassadrices de la destination, ces 

cartes participent à renforcer l’image positive de l’Anjou auprès des lecteurs. 

 

Cartes touristique (modèle 1) et vélo (modèle 2)  

 Quantité : 70 000 ex. modèle 1 / 80 000 ex. modèle 2 

 Format ouvert : 63 x 42 cm (format fermé : 10,5 x 21 cm) 

 Pliage : 5 plis accordéon + 1 pli croisé 

 Impression quadri recto-verso  

 Papier offset 100 % recyclé 120g 

 

Carte vins (modèle 3)  

 Quantité 90 000 ex. 

 Format ouvert : 84 x 42 cm (format fermé : 10,5 x 21 cm) 

 Pliage : 7 plis accordéon + 1 pli croisé 

 Impression quadri recto-verso  

 Papier offset 100 % recyclé 120g 

 

Caractéristiques techniques du conditionnement (Lot n° 1 et lot n° 2)  

 Conditionnement par cartons : les cartons qui servent au conditionnement 

devront supporter le poids des éditions, sans se déformer, avec le nombre adapté 

d’exemplaires de manière à ce qu’il n’y ait aucun vide sur le haut du carton. Les 

éditions sont utilisées toute l’année et des cartons non adaptés au nombre 

d’exemplaires qu’ils contiennent conduisent, à terme, à leur affaissement et à une 

difficulté de stockage car écroulement des palettes. 

 Étiquetage des cartons : les cartons doivent également être identifiés par des 

étiquettes indiquant le nom Anjou tourisme + le nom du document + le nombre 

d’exemplaires contenus dans 1 carton. 

 Palettes de livraison : elles seront impérativement des palettes de type EUROPE 

1200 x 800 mm. 

 

Prestations attendues (identiques pour le Lot n° 1 et le Lot n° 2)  

 Service de pré-presse : réception de nos fichiers, vérification de leur conformité, 

BAT, imposition… 

 Cromalins de certaines pages sur demande d’Anjou tourisme 

 Calage machine avec présence de la graphiste d’Anjou tourisme 

 Impression, façonnage, pliage des éditions  

 Conditionnement des magazines et cartes en cartons identifiés  

 Livraison en 2 points sur Angers 

 Un planning efficient permettant de garantir une livraison unique de l’entièreté 

des éditions au plus tard le 21 février 2023. 

4. DÉSIGNATION DES SOUS-TRAITANTS  

Le titulaire du présent marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de 

son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir 

adjudicateur et de l'agrément par le pouvoir adjudicateur des conditions de paiement 

de chaque sous-traitant en application des dispositions du Code de la commande 
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publique. Les conditions de présentation, de paiement et de cession de créance des 

sous-traitants sont également définies par les textes susvisés. 

Le titulaire ne peut sous-traiter que des prestations portant sur l'exécution de prestations 

de service relevant du présent marché public. Le pouvoir adjudicateur ne pourra donc 

agréer une entreprise chargée d’assurer des prestations relevant de la simple fourniture. 

La procédure d’acceptation des sous-traitants respecte les modalités suivantes : 

- Pour les sous-traitants présentés au moment du dépôt de l’offre, ceux-ci sont désignés 

dans l’acte d’engagement et font l’objet d’une déclaration de sous-traitance faisant 

apparaître les mentions prévues à l’article R. 2193-1 du Code de la commande publique; 

- Pour les prestations qu’il envisage de sous-traiter en cours d’exécution du présent 

marché public, le titulaire devra obligatoirement remettre une déclaration de sous-

traitance faisant apparaître les mentions prévues à l’article R. 2193-3 du Code de la 

commande publique. 

Les sous-traitants sont acceptés et leurs conditions de paiement sont agréées par le 

pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues aux articles R. 2193-2 et R. 2193-4 du 

Code de la commande publique. À ce titre, le titulaire devra obligatoirement remettre 

les éléments permettant au pouvoir adjudicateur d’apprécier les capacités techniques, 

financières et professionnelles du sous-traitant (interdiction de soumissionner, 

redressement judiciaire, chiffre d’affaires, moyens matériels et humains, expérience 

professionnelle…). 

Les capacités de chaque sous-traitant devront être complétées par tous les éléments 

utiles permettant au pouvoir adjudicateur d’apprécier ses compétences, celui-ci 

pouvant notamment se référer aux documents figurant au sein de l’arrêté du 29 mars 

2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux 

candidats aux marchés publics (NOR : EINM1600215A). 

L’attention du titulaire du présent marché public est attirée sur le fait que le pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit de refuser un sous-traitant s’il juge ses qualifications ou 

capacités insuffisantes. En outre, si le montant de la sous-traitance est établi comme 

étant anormalement bas, après mise en œuvre des dispositions des articles R. 2152-3 et 

R. 2152-4 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur rejettera l’offre si 

la demande de sous-traitance intervient lors du dépôt de la proposition ou refusera le 

sous-traitant si la demande est effectuée après le dépôt de la proposition. 

 

5. OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION ET D’ADMISSION  

5.1 - Vérification quantitative 

 

La vérification quantitative consiste à vérifier si les prestations effectivement délivrées par 

le titulaire du présent marché public sont bien conformes au périmètre défini dans les 

spécifications techniques du présent marché public et des bons de commande. 

 

Si les prestations ne sont pas conformes aux stipulations du présent marché public et des 

bons de commande, le pouvoir adjudicateur peut mettre le titulaire en demeure 



6 
 

d’engager, dans les délais qui lui seront prescrits, toute intervention complémentaire 

nécessaire au bon achèvement de la commande. 

 

Dans le cas où les prestations délivrées iraient au-delà des stipulations du présent marché 

public et des bons de commande, les prestations en excédant ne pourront en aucun 

cas être à la charge financière du pouvoir adjudicateur. 

 

Dans le cas où les prestations apparaîtraient incomplètes au regard des stipulations du 

présent marché public et des bons de commande, les prestations complémentaires qui 

devraient être engagées ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une facturation 

supplémentaire. 

 

5.2 - Vérification qualitative d’aptitude 

 

La vérification qualitative d’aptitude a pour objet le contrôle de la conformité des 

prestations avec les spécifications du présent marché public et des bons de commande 

qui les rendent aptes à atteindre l’objectif souhaité. 

 

Le délai imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour procéder aux vérifications 

d’aptitude et notifier sa décision est de 20 jours francs à compter de la date de fin de 

réalisation des prestations prévues dans les spécifications du présent marché public et 

des bons de commande. 

 

5.3 - Admission et réception après vérification qualitative d’aptitude 

 

Si les prestations ne correspondent pas qualitativement aux spécifications du présent 

marché public et des bons de commande, le pouvoir adjudicateur pourra prendre une 

décision motivée d’ajournement ou de rejet. 

 

Le titulaire, en cas d’ajournement, devra mettre en œuvre toutes les actions correctrices 

nécessaires dans un maximum de 10 jours ouvrés suivant la demande écrite. 

 

Le non-respect de ce délai fait encourir au titulaire les pénalités prévues à l’article 7.5 du 

présent Cahier des charges 

 

Toutes les prestations non conformes devront être corrigées aux frais exclusifs du titulaire 

du présent marché public. 

  

6. MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA CONSULTATION 

La personne habilitée à signer la présente consultation est Monsieur Philippe Chalopin, 

président d’Anjou tourisme. 

 

Lieu d’exécution de la mission 

Les prestations nécessiteront une livraison en 2 points sur Angers (49, Maine-et-Loire) :  

- Anjou tourisme, Hôtel du Département, place Michel Debré, 49100 Angers 

- Hangar de stockage du prestataire d’Anjou tourisme (agglomération d’Angers)  
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7. CONDITIONS BUDGÉTAIRES 

7.1 - Montants du marché  

 

Le présent marché public est conclu sans montant minimum et avec un montant 

maximum de 90 000 € HT pour les 2 lots. 

 

7.2 - Caractéristiques des prix pratiqués 

 

En vertu de l’article R.2112-6 et R.2112-7 du Code de la commande publique, 

le présent marché public est traité à prix unitaires fixes appliqués aux prestations 

réellement délivrées par le titulaire. 

 

Les prix appliqués seront conformes au Bordereau des Prix Unitaires établi par le titulaire 

du présent marché public et accepté par le pouvoir adjudicateur. 

 

7.3 - Contenu des prix 

 

Les prix sont nets et hors T.V.A. exprimés en EURO. 

 

D’une manière générale, les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou 

autres, frappant obligatoirement la prestation ainsi que toutes les dépenses afférentes à 

son exécution. En cas de modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée durant 

l’exécution du présent marché public, celui-ci sera automatiquement modifié afin de 

prendre en compte le taux légal en vigueur lors de chaque demande de paiement. 

 

De plus, tous les prix comportent, sans aucune réserve, l’exécution intégrale des 

prestations afin d’assurer leur complète réalisation sans que ces derniers puissent faire 

l’objet de facturation en sus des prix figurants dans le Bordereau des Prix Unitaires 

accepté par le pouvoir adjudicateur. Ils sont également réputés comprendre l’ensemble 

des réunions et déplacements nécessaires à la bonne exécution des prestations, sans 

que ces derniers puissent faire l’objet de facturation en sus des prix figurants dans le 

Bordereau des Prix Unitaires accepté par le pouvoir adjudicateur. 

 

7.4 - Variation des prix 

 

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de remise de l’offre. Ils 

sont invariables sur la durée du marché en application de l’article R.2112-9 du code de 

la commande publique. 

 

7.5 - Règlement 

 

Le titulaire du marché est informé que les prestations seront réglées sur présentation 

d’une facture adressée conjointement à :  

aurelie-launay@anjou-tourisme.com et jacky-marie@anjou-tourisme.com 

 

Les factures afférentes au paiement porteront, outre les mentions légales, les indications 

suivantes : 

- Le nom ou la raison sociale du créancier ; 

mailto:aurelie-launay@anjou-tourisme.com
mailto:jacky-marie@anjou-tourisme.com
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- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

- Le numéro du compte bancaire ou postal ; 

- Les références du présent marché public ; 

- Les références des prestations délivrées ; 

- La désignation de l’organisme débiteur ; 

- Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du 

présent marché public, hors TVA ; 

- Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le 

bénéfice d’une exonération ; 

- Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis ; 

- Le montant total TTC des prestations délivrées ; 

- La date de facturation ; 

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant 

des prestations effectuées par l’opérateur économique ; 

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations délivrées par le sous-traitant, 

leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations 

de prix établies HT et TTC ; 

 

L’absence d’une des mentions obligatoires entraîne le rejet de la facture. 

 

Le règlement sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date d’admission 

de la facture.  

 

Le présent marché pourra faire l’objet d’une avance qui ne pourra pas dépasser 40 % 

du montant du lot attribué.  

 

7.6 Pénalités  

 

Les pénalités figurant ci-après sont cumulables et interprétées individuellement, chacune 

pour l’objet qui la concerne. Elles sont applicables sans mise en demeure préalable. En 

cas de reconduction, les limitations de pénalités s’appliquent pour chaque période du 

présent marché public. 

 

À ces pénalités s’ajoutent les éventuels débours ou différences tarifaires supportés par le 

pouvoir adjudicateur. Ces débours ou différences tarifaires sont à la charge du titulaire 

du présent marché public sans limitation de montant pendant toute la durée couverte. 

 

7.6.1 - Pénalités pour mauvaise exécution des prestations 

 

Si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que les prestations réalisées par le 

titulaire présentent des non-conformités par rapport aux conditions du présent marché 

public et/ou des bons de commande pouvant entraîner un ajournement ou le rejet de 

leur mise en service, une pénalité sera automatiquement appliquée. Elle sera calculée 

par application de la formule suivante : 

 

Pénalité = 100 € x j 

 

Avec j = nombre de jours entre la date d’expiration de la mise en demeure et la date de 

remise des prestations jugées conformes aux conditions du présent marché public et/ou 

des bons de commande. Toute fraction de jour commencé compte pour un jour entier. 

 



9 
 

Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d’appliquer cette pénalité, son représentant 

transmet au titulaire du présent marché public une mise en demeure par tout moyen 

permettant de donner date certaine. Celle-ci récapitule les motifs justifiant l’application 

de cette pénalité et octroie au prestataire un délai de 5 jours francs à compter de l’envoi 

de la mise en demeure pour remédier aux défauts signalés par le pouvoir adjudicateur. 

 

Si, à l’expiration de ce délai, le titulaire du présent marché public n’a pas procédé à la 

reprise des prestations non-conformes, le pouvoir adjudicateur appliquera la pénalité 

prévue par le présent article sans mise en demeure préalable. 

 

7.6.2 - Pénalités en cas de non-respect des délais de livraison 

 

Tout retard du titulaire pour opérer la livraison au pouvoir adjudicateur ou à ses 

partenaires (professionnels et acteurs institutionnels du tourisme), sera passible d’une 

pénalité de 100 € par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la demande. 

 

Les pénalités pour non-respect des délais de livraison sont calculées unitairement pour 

chaque demande de ce type adressée par le pouvoir adjudicateur au titulaire du 

présent marché public. Ces pénalités sont cumulables. 

 

7.6.3 - Modalités de paiement des pénalités 

 

Le titulaire du présent marché public aura connaissance du montant des pénalités à 

verser par une décision écrite du pouvoir adjudicateur transmise au titulaire, par tout 

moyen permettant de donner date certaine. 

 

Dès lors que le montant des pénalités peut être calculé de façon définitive, son paiement 

fera l’objet d’une communication écrite adressée par le pouvoir adjudicateur au 

titulaire, par tout moyen permettant de donner date certaine. Dans ce cas, le titulaire 

disposera d’un délai de 30 jours francs pour procéder au règlement des pénalités.  

 

Toutefois, les pénalités pourront directement être imputées sur les sommes dues au titre 

des prestations réalisées. 

 

8.  CALENDRIER 

Calendrier de consultation 

 17 octobre 2022 : envoi du cahier des charges  

 10 novembre 2022, 18h : réception de l’offre  

 Du 14 au 18 novembre 2022 : analyse et comparaison des offres reçues  

 22 novembre : information aux candidats (retenu ou non retenu) 

 

Délais et calendrier d’exécution 

Il est souhaité que la mission se termine au plus tard fin février 2023. Le calendrier détaillé 

d’exécution est proposé par le prestataire à la remise de son offre. Ce calendrier prévoira 

un échéancier de réalisation prenant en compte les différentes étapes présentées (envoi 

du pdf HD, BAT, Cromalin, calage machine sur site, impression et livraison) et incluant les 

temps de validation des différentes étapes par le client.   
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9. SÉLECTION DES CANDIDATURES ET OFFRES 

Sélection de la candidature 

Pour que la candidature soit examinée, le candidat devra fournir : 

 Un formulaire Kbis 

 La preuve d’une assurance pour risques professionnels valable pour la 

durée du marché 

 Une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du 

Code de la commande publique ; 

 Le présent cahier des charges paraphé sur chaque page, signé et daté  

 Le bordereau des prix unitaire, détaillé incluant toutes les caractéristiques 

éditions et conditionnement demandé, le cout des cromalins  

 Les éventuels actes de sous-traitance  
 

Le prestataire est également encouragé à nous transmettre des références d’ouvrages 

imprimés par son entreprise et qui se rapprochent de notre demande. Le prestataire peut 

également nous préciser ses engagements en matière de développement durable.  

 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparaît que des pièces du dossier 

de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider 

de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans 

un délai maximum de 7 jours.  

 

Afin de respecter le principe d’égalité de traitement des candidats, les réponses 

apportées par Anjou tourisme aux questions complémentaires posées par les différents 

candidats seront transmises à tous. 

 

Les éventuels cotraitants et sous-traitants devront fournir les mêmes justificatifs.  

 

 

Critères de sélection  

L’Agence départementale choisira l'offre de rapport qualité/prix la plus avantageuse en 

se fondant sur les critères de sélection hiérarchisés ci-dessous : 

 

a - Qualité de la proposition, notée sur 30 points (N1) appréciée à partir des 

éléments présentés par le candidat : 

> La précision du devis et la prise en compte des points cités dans les caractéristiques 

techniques des éditions (15 pt). 

> La cohérence de la proposition (choix du papier, etc.) vis-à-vis du rendu souhaité par 

Anjou tourisme (15 pt). 

 

b- Prix des prestations, noté sur 70 points (N2) apprécié en fonction des prix 

indiqués au devis adressé par le candidat. Le prix devra être détaillé par poste 

comprenant les prestations souhaitées listées dans le bordereau des prix. 

 

Pour chaque candidat, la note finale N (N1 + N2) sera d’un total maximum de 100 points. 

L’offre ayant obtenu la note N la plus élevée sera considérée comme l’offre la plus 

avantageuse. 
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10.  RÉPONSE À CONSULTATION 

Les dossiers de candidatures devront être adressés au plus tard le vendredi 11 novembre 

à 12h.  

Ils devront être envoyés uniquement par courrier électronique à  

aurelie-launay@anjou-tourisme.com,  

alice-chretien@anjou-tourisme.com et  

clelia-bigeard@anjou-tourisme.com  

 

11.  SITUATION AU REGARD DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Informations relatives au traitement 

Le titulaire du marché qui sera retenu s’engage à collecter et à traiter toute donnée 

personnelle en conformité avec toute réglementation en vigueur applicable au 

traitement de ces données et notamment à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié et 

au Règlement européen n° 2016-679 relatif à la protection des Données (RGPD) du 27 

avril 2016.  

Garanties mises en œuvre par le titulaire du marché 

Il notifiera à Anjou tourisme toute violation de données à caractère personnel dans un 

délai maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance. Si la violation est 

susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes, le titulaire, 

après accord du pouvoir adjudicateur, notifie à l’autorité de contrôle compétente 

(CNIL), au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, dans les meilleurs délais 

possibles, les violations constatées.  

Il s’engage à transmettre la durée de conservation des données et les procédures de 

coopération mises en place avec les autorités de protection des données compétentes. 

 

Sécurité et confidentialité 

Conformément à la règlementation française et européenne en vigueur, le titulaire 

s'engagera à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 

informations et notamment de les protéger contre toute destruction accidentelle ou 

illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisés, notamment 

lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que 

contre toute autre forme de traitement illicite ou communication à des personnes non 

autorisées. 

 

12.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Le Prestataire cédera à ANJOU TOURISME à titre exclusif pour une durée illimitée à 

compter de la création, et pour le monde entier, les droits suivants sur l’ensemble des 

créations remises à ANJOU TOURISME comme livrables et acceptées comme conformes 

au cahier des charges : 

 

 pour le droit de reproduction : le droit de (ou d’autoriser un tiers à) reproduire, 

éditer, fixer, numériser, éditer, stocker, la Création, sans limitation de nombre, sur 

mailto:aurelie-launay@anjou-tourisme.com
mailto:alice-chretien@anjou-tourisme.com
mailto:clelia-bigeard@anjou-tourisme.com
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tout support et par tout procédé technique, connu ou inconnu à ce jour, et 

notamment papier, numérique, informatique, optique, magnétique, analogique, 

électronique, notamment au sein d’une base de données ou d’une 

médiathèque, à des fins commerciales ou non commerciales, quel que soit 

l’emplacement ou la taille de la reproduction, et notamment sur éditions et 

documentations papier en couverture ou en page intérieure,  sur affichages 

publicitaires (notamment abribus, Décaux, 4x3…), pour promouvoir l’attractivité 

et les acteurs de l’attractivité en ANJOU. 

 

 pour le droit de représentation : le droit de (ou d’autoriser un tiers à) représenter 

la Création par tout moyen et/ou support connus ou inconnus à ce jour, 

notamment papier, carton, PLV, électronique, numérique, informatique, 

télématique, de télécommunications et de communication électronique, et 

notamment sur tout média, sur le site « anjou-tourisme.com » et sur tout site 

internet, sur toute base de données ou médiathèque, sur tous réseaux sociaux, sur 

toute application mobile, blog, objets ou affichages publicitaires quel qu’en soit 

l’emplacement ou la taille, dans tout film ou spot publicitaire, dans tout 

diaporama, dans toute édition ou document papier, en page intérieure ou en 

couverture, au cours de tout évènement et en tous lieux, et notamment 

expositions, salons professionnels, galeries, boutiques, et ce, auprès du public en 

général ou de catégories de public en particulier, de manière que chacun puisse 

y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, à des fins 

commerciales ou non commerciales, pour promouvoir l’attractivité et les acteurs 

de l’attractivité en ANJOU. 

 

 pour le droit de communication : le droit de communiquer, de faire communiquer 

ou d’autoriser un tiers à communiquer les Créations, notamment la mise à 

disposition du public ou de catégories de public à titre gratuit ou onéreux, par fil 

ou sans fil, y compris câble, satellite, réseau téléphonique, ondes hertziennes, 

internet, de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au 

moment qu’il choisit individuellement ; 

 

 pour le droit d’adaptation : le droit d’adapter, de faire adapter ou d’autoriser un 

tiers à adapter, faire évoluer, transformer, modifier, retoucher, réaliser de 

nouveaux développements, créer des œuvres dérivées à partir des Créations, les 

mixer, modifier, assembler, transcrire, faire des montages, condenser, étendre, 

d’en modifier le cadrage, la couleur, de jouer avec les formes, de modifier les 

formats, de procéder à des tirages noir et blanc en totalité ou en partie, et ce, en 

une ou plusieurs fois, le droit d’associer les Créations ou de les intégrer en tout ou 

partie dans toute autre œuvre ou produits (tels que notamment les bases de 

données, des vidéos, des produits multimédia, les sites internet, les applications 

mobiles etc.), de leur associer tous éléments (commentaire, slogan, légendes, 

textes, etc.)  

13.  RÈGLEMENT DES LITIGES 

En cas de différend entre le Prestataire et ANJOU TOURISME, pour quelle cause que ce 

soit, relatif aux prestations commandées et au contrat conclu, ils s’efforceront de trouver 

une solution amiable avant l’engagement de toute action en justice. 
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À DÉFAUT DE RÉSOLUTION AMIABLE, LE DIFFÉREND DEVRA ETRE SOUMIS À LA COMPÉTENCE 

EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX D’ANGERS, MÊME EN CAS D’APPEL EN GARANTIE OU DE 

PLURALITÉ DE DÉFENDEURS, MÊME POUR LES PROCÉDURES D’URGENCE OU LES 

PROCÉDURES CONSERVATOIRE, EN RÉFÉRÉ OU PAR REQUÊTE. 

 

DANS LE CAS OÙ LE DIFFÉREND PORTERAIT SUR UNE QUESTION DE PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE SOUMISE À LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE TRIBUNAUX JUDICIAIRES 

SPÉCIALISÉS, LEDIT DIFFÉREND SERA PORTÉ DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ DE 

RENNES, MÊME EN CAS D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS, MÊME 

POUR LES PROCÉDURES D’URGENCE OU LES PROCÉDURES CONSERVATOIRE, EN RÉFÉRÉ 

OU PAR REQUÊTE. 

14.  ACTE D’ENGAGEMENT 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public 

suivantes, et conformément à leurs clauses, le signataire engage :  

la société / dénomination sociale : ……………………………………………………  

adresse / siège social  : ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

adresse électronique : …………………………………………………………………… 

numéro de téléphone : …………………………………………………………………… 

numéro SIRET : ………………………………………………………………………………. 

sur la base de son offre ;  

 

Si sous-traitants, l’ensemble des membres du groupement s’engagent :  

la société / dénomination sociale : ……………………………………………………  

adresse / siège social  : ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

adresse électronique : …………………………………………………………………… 

numéro de téléphone : …………………………………………………………………… 

numéro SIRET : ………………………………………………………………………………. 

sur la base de l’offre du groupement ;  

 

à livrer les fournitures demandées et à exécuter les prestations demandées :  

tels que précisé dans le bordereau des prix joint au présent document.  

 

 
 

Le prestataire : 

À 

Le  

 

 

 

 

Signature du titulaire 

(Suivi de la mention lu et approuvé) 

 


