CONSULTATION RELATIVE A LA FOURNITURE ET A LA
POSE DE SIGNALETIQUE DES EXPOSITIONS

PARTIE 1 : GENERALITES

IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR
Fonds régional d’art contemporain de la région Centre-Val de Loire
Etablissement public de coopération culturelle
Siège : 88 rue du Colombier – 45000 ORLEANS
Siret : 820 773 877 000 15 I APE : 9102 Z
EPIC non assujetti à la TVA, en vertu de l’article 293b du Code Général des Impôts
Représentant : Monsieur Abdelkader Damani, directeur

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE
M. (prénom, nom) …………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de …………………………………………………………………………………
Engage la société ………………………………………………………………………………………
a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après sur la base de
son offre remise à l’EPCC Frac Centre-Val de Loire.
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………..
Numéro de Siret : ………………………………………………………………………………………
Code APE : …………………………………………………………………………………………….
RCS : ……………………………………………………………………………………………………
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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CONTEXTE
Le Fonds régional d’art contemporain de la région Centre-Val de Loire est un établissement
public de coopération culturelle.
Lieu de découverte et de convivialité, le Frac Centre-Val de Loire développe un programme
d’expositions et un programme culturel transdisciplinaire autour des relations entre art et
architecture. Il est installé dans le bâtiment des Turbulences à Orléans. Le Frac s’affirme
aussi comme une plateforme de production pour la jeune création architecturale à travers
des actions de formation avec les écoles d’art et d’architecture ainsi que des workshops
internationaux. La Biennale d’Architecture d’Orléans a été créée en 2017, et regroupe
plusieurs dizaines d’architectes et artistes invités, avec des expositions dans plusieurs lieux
de la région ainsi que dans l’espace public.
Dans le cadre de ses activités, le Frac Centre-Val de Loire est amené à réaliser des
expositions dans les différentes salles du bâtiment nécessitant la mise en place de cartels
d’œuvres, de textes muraux et autres dispositifs signalétiques.

OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet la fourniture et la pose de signalétique des expositions.
La consultation sera conclue avec un opérateur économique spécifique, pour l’achat par
bons de commande des fournitures spécifiques, sans minimum, et avec un maximum en
valeur propre pour toute la durée du marché de 19 500 € HT.

PIECES CONSTITUTIVES
Les pièces constituant l’accord sont énumérées ci-après :
1. Le présent acte d’engagement complété et signé valant clauses administratives et
techniques particulières
2. La déclaration de sous-traitance le cas échéant
3. L'ensemble des documents signés remis par le soumissionnaire à l'appui de son offre

MODALITES DE COMMANDES
A l’issue de la présente consultation, le Frac Centre-Val de Loire choisira un titulaire, auquel
l’établissement fera appel pour chaque commande.
Un devis détaillé sera adressé au Frac Centre-Val de Loire par le titulaire pour chaque
demande de devis. Un bon de commande signé sera adressé au titulaire pour confirmation
de la commande.
Le Frac Centre-Val de Loire se réserve le droit de contacter d’autres prestataires pour
obtenir d’autres offres commerciales et de ne pas passer commande auprès du titulaire si
celles-ci s’avèrent plus satisfaisantes dans les cas suivants :
- impossibilité du titulaire de répondre à la demande de l’établissement (produits ne
faisant pas partie du catalogue, ruptures de stock…),
- délais d’exécution non-satisfaisants (réapprovisionnement en cours…)
- offre jugée non-compétitive (prix plus élevés que l’offre de prix remise lors de la
présente consultation, produit spécifique, etc.)
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DUREE
L’accord est conclu à compter de la date de sa notification au titulaire pour une durée initiale
de 12 mois, reconductible expressément une fois pour une période de 12 mois, sans que sa
durée maximum ne puisse excéder 24 mois.

DELAI D’EXECUTION
Les délais d’exécution des prestations démarrent à compter de la date d’émission des bons
de commande et doivent être précisés par le titulaire dans les documents remis à l’appui de
son offre.

PAIEMENTS
Le Frac Centre-Val de Loire se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution des
prestations en faisant porter le montant au crédit du compte suivant :
Ouvert au nom de :
………………………………………………………………..………….………………………………
Domiciliation :
…………………………………………………………………………………………………………..
Code Banque : ………………………….…….. Code guichet : ……………….…………….….
N° de compte : ……………………………………..………… Clé RIB : …………………………
IBAN : …………………………………………………………………
BIC : …………………………………………………………………..

ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE
J'affirme sous peine de résiliation de l'accord à mes torts exclusifs que la société pour
laquelle j'interviens ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 à
50 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
Fait en un seul original
A .............................................
Le .............................................

Signature du soumissionnaire et cachet
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PARTIE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A titre indicatif, les besoins du Frac Centre-Val de Loire qui sont actuellement identifiés sont
les suivants :
Adhésif lettrage noir mat, dimension 2000 x 2000 mm, fourniture et pose
Adhésif lettrage blanc mat, dimension 2000 x 2000 mm, fourniture et pose
Adhésif lettrage noir mat, dimension 1200 x 1200 mm, fourniture et pose
Adhésif lettrage blanc mat, dimension 1200 x 1200 mm, fourniture et pose
Adhésif trait noir mat, 0,5cm x 50m, fourniture
Adhésif lettrage signalétique noir mat, « ne pas franchir », « ne pas toucher »,
fourniture
Impression noire sur vinyle transparent 14 x 14 cm, fourniture
Impression noire sur vinyle transparent 14 x 26 cm, fourniture
Impression blanche sur vinyle transparent 14 x 26 cm, fourniture
Impression noire sur vinyle transparent 130 x 190 cm, fourniture et pose
Impression couleur et noir et blanc sur Dibond avec lamination (50 x 50 cm, 60 x
60 cm, 100 x 100 cm)
Livraison et pose en région Centre-Val de Loire
Livraison et pose au 88 rue du colombier à Orléans
Cette liste n’est pas exhaustive : selon les projets de réalisation, d’autres matériaux et
services peuvent être commandés par le Frac Centre-Val de Loire.
Le soumissionnaire présentera dans son offre :
-

Un mémoire technique correspondant au catalogue détaillé des produits disponibles
pour la signalétique indiquant leurs spécifications techniques et les délais dans
lesquels il est en mesure de les livrer.

-

Une liste de réalisations effectuées durant les trois dernières années, accompagnées
éventuellement de photographies.

-

Une offre de prix relative à l’ensemble des éléments détaillés ci-dessus et remplie
conformément à l’annexe 1 du présent document. L'offre de prix remise par le
candidat est une offre indicative permettant de procéder au jugement des offres sur la
base d'un bordereau de prix unitaire (devis type). Au cours de l’accord, toute variation
par rapport à l’offre de prix remise devra toutefois être justifiée par le titulaire.
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PARTIE 3 : MODALITES DE LA CONSULTATION

DATES DE PUBLICATION ET DE REMISE DES OFFRES
Le présent document est publié par le Frac Centre-Val de Loire à partir du lundi 30
novembre 2020.
Les candidatures doivent parvenir au Frac Centre-Val de Loire avant le :
vendredi 29 janvier 2021.

ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
Les dossiers de candidature sont à envoyer par voie postale à l’adresse suivante :
Frac Centre-Val de Loire
M. Frédéric Chevreux - Administrateur
88 rue du colombier
45000 Orléans.
Les dossiers de candidature peuvent également être déposés à l’accueil du Frac Centre Val de Loire aux heures d’ouverture au public, sous enveloppe fermée et à l’attention de M.
Frédéric Chevreux, Administrateur.
Enfin, les dossiers de candidature peuvent être transmis par courrier électronique à l’adresse
suivante : marches-publics@frac-centre.fr

MODALITES DE SELECTION
La sélection sera réalisée selon les critères suivants :
- Qualité technique sur la base du mémoire technique et de la liste des réalisations 60%
- Prix sur la base du bordereau de prix unitaire - 40%
L’analyse des offres sera réalisée par :
- Pierre-Loïc Bailleul, responsable de production
- Marine Bichon, responsable de la communication
La notification de clôture de la consultation sera transmise aux candidates au plus tard le
15 février 2021.

CONTACT :
Pour toute précision sur cette consultation, vous pouvez contacter :
Frédéric Chevreux, administrateur / frederic.chevreux@frac-centre.fr
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ANNEXE 1 – BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

DESCRIPTIF

PRIX UNITAIRE HT

TVA APPLICABLE

PRIX UNITAIRE TTC

Adhésif lettrage noir mat,
dimension 2000 x 2000
mm, fourniture et pose
Adhésif lettrage blanc mat,
dimension 2000 x 2000
mm, fourniture et pose
Adhésif lettrage noir mat,
dimension 1200 x 1200
mm, fourniture et pose
Adhésif lettrage blanc mat,
dimension 1200 x 1200
mm, fourniture et pose
Adhésif trait noir mat,
0,5cm x 50m, fourniture
Adhésif
lettrage
signalétique noir mat, « ne
pas franchir », « ne pas
toucher », fourniture
Impression noire sur vinyle
transparent 14 x 14 cm,
fourniture
Impression noire sur vinyle
transparent 14 x 26 cm,
fourniture
Impression blanche sur
vinyle transparent 14 x 26
cm, fourniture
Impression noire sur vinyle
transparent 130 x 190 cm,
fourniture et pose
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DESCRIPTIF

PRIX UNITAIRE HT

TVA APPLICABLE

PRIX UNITAIRE TTC

Impression couleur et noir
et blanc sur Dibond avec
lamination (50 x 50 cm, 60
x 60 cm, 100 x 100 cm)
Livraison et pose en région
Centre-Val de Loire
Livraison et pose au 88 rue
du colombier à Orléans

Date :
Signature et cachet :
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