AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Conception de supports de communication
en prévision d’impression

Date de publication : 7 juillet 2017
Identification du pouvoir adjudicateur :
Mairie de REHON
7 rue de LONGWY
54430 REHON
représentée par son Maire Monsieur Jean-Pierre WEBER.
Activité principale du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : NON
Procédure : Le présent marché est passé en procédure adaptée en application des articles 27 et 90 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les prestations feront l’objet d’un
marché à bons de commande avec maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret du
25 mars 2016. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure
des besoins.
Type de marché : Service
Objet du présent marché : La présente consultation a pour objet la conception de supports de
communication en prévision d’impression pour la Ville de Réhon.
Pour apporter aux Réhonnais une information à la fois ponctuelle et événementielle, mais aussi
descriptive, différents supports ont été mis en place :
- des journaux municipaux,
- des documents de présentation ou événementiels.
La Commune sera en charge de l’impression de l’ensemble des documents qui sera édité en
quadrichromie et pourra être éventuellement imprimé sur papier écologique PEFC.
La société sera en charge de transmettre aux partenaires de la ville (imprimerie) les fichiers aux formats
demandés dans le CCTP (fichier PDF quadri haute définition/qualité presse ou fichier source Xpress,
Indesign… incluant la mise en page, les images et les fontes utilisées).
Date et heure limite de dépôt des offres : 28 juillet 2017 - 12 heures délai de rigueur
Documents fournis aux candidats : Dossier de Consultation des Entreprises

Critère de sélection des offres :
Critères et sous-critères

Pondérations

Critère : Prix des prestations

40%

Critère : Références

40%

Critère : Valeur Technique

20%

Qualité des documents et ouvrages réalisés et présentés dans l'offre
10%
(mémoire technique)
Délai d'exécution pour la réalisation des prestations

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie de REHON
7 rue de LONGWY
54430 REHON
 03 82 24 90 70
 mp.finances@mairie-rehon.fr

10%

