MAIRIE D'ÉVEUX

69210 ÉVEUX
 04.74.01.00.36
 04.74.01.58.64

Avis d’appel public à la concurrence

E-mail : contact@ mairie-eveux.fr

1. Préambule
La présente consultation est organisée par la commune d’Éveux.
La date limite de retour des réponses est fixée au 27 Octobre 2017.

2. Objet du marché
Le présent marché a pour objet la conception graphique, l’insertion des textes et photos en couleur,
la mise en page, la relecture, l’impression et la livraison en mairie du bulletin municipale de la
commune d’Éveux.

3. Modalités d’exécution
Le tirage sera de 600 exemplaires.
Le bulletin pourra contenir 48 ou 52 pages, dont 4 pages de couverture.
Le format sera de 210 x 297 mm à la française.
Vous établirez donc 2 devis pour : 48 et 52 pages, dont 4 pages de couverture.
Chacun des devis devra comporter les détails suivants :
- Le coût de la réalisation graphique et technique du bulletin municipal (corrections et relectures
sans limite, relecture et mise au point des publicités transmises, relecture finale de l’ensemble du
bulletin…).
- Le coût de l’impression du bulletin, le nom de l’imprimeur et son adresse précise.
La TVA à appliquer, sur la facture, est de 10%.

4. Papier et encre
PEFC ou FSC (écolabel) 100% recyclé – Label IMPRIM’VERT (encre végétale) - Papier couché

5. Charte Graphique
La charte graphique devra être différente des bulletins précédents.

6. Impression
Recto-verso quadrichromé

7. Façonnage
2 piqûres à cheval

8. Délai de réalisation
Après signature : 1 mois maximum
A partir de la remise des éléments par la mairie, le candidat fournira plusieurs épreuves papier pour
relecture par la commission information. Des relations directes avec l’infographiste sont
nécessaires. Le bulletin, devra être mis en page selon la maquette retenue. Afin de faciliter les
échanges, une correction des épreuves sur format PDF corrigible (type Adobe Acrobat Reader
Pro…) sera fortement appréciée.
Le candidat remettra à la mairie, un exemplaire du bulletin municipal au format PDF basse définition
en vue d’une publication sur le site WEB de la commune.

9. Conditions de livraison
Les livraisons seront franco de port et d’emballage.
La date limite de livraison est fixée au 15 Janvier 2018, au plus tard.

10. Résiliation
Le marché pourra être résilié en cas de non-respect des engagements du titulaire relatifs à ce marché
ou en cas de défaut de qualité.

