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Marché de réalisation et d’impression  

du Journal Municipal 
 

 

 

 

PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE : 
 

 COMMUNE DE LANGON 

 14 allées Jean Jaurès 

 33210 LANGON 
 

 

PERSONNE RESPONSABLE DU CONTRAT : 
 

 Monsieur Philippe PLAGNOL, Maire de Langon 
 

 

OBJET DU CONTRAT :  
 

Réalisation et impression du Journal Municipal de la Ville de Langon  
 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
 

 Service communication de la Mairie de Langon 

   Centre culturel des Carmes - 8 place des Carmes - 33210 Langon 

   05 56 63 67 53 / 05 56 63 67 52 

 @  communication@langon33.fr / communication.edl@langon33.fr 
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Objet du contrat 

 

Réalisation et impression du journal municipal de la Ville de Langon. 

 

Elaboration du support  

 

La présente consultation comporte deux lots. 

 

Lot n°1 : conception graphique et réalisation du Journal Municipal 

Le prestataire aura en charge : 

- Réalisation de la ligne graphique 

- Conception de la maquette, mise en page, montage textes et photos avec traitement 

graphique des photos  

- Illustration d’articles  

- Réalisation PDF haute définition et définition web 

- Droits cédés des PDF pour mise en ligne 

 

Lot n°2 : impression et livraison du Journal Municipal 

Le prestataire aura en charge : 

- Impression, façonnage 

- Livraison point 33 

 

Les relectures et validations du document se feront par échanges de fichiers au format 

PDF. Un BAT devra être présenté à la Commune, pour approbation par le Directeur de la 

publication, avant l’impression du support. 

 

Sous-traitance  

 

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché après avoir obtenu 

du Directeur de la Publication, l'acceptation de chaque sous-traitant. 

Pour chaque sous-traitant, pendant l'exécution du marché, le prestataire s’engage à fournir 

un déclaration mentionnant : 

- La nature des prestations sous-traitées 
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- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé 

- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant 

 

Il remettra également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas 

sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics. 

 

 

Caractéristiques techniques  

 
Impression : Quadrichromie 

Papier : de 100 à 130 grammes  

Format : format 21 x 29,7 cm 

Nombre de pages : 16 pages  

Façonnage : piqûre deux agrafes métal 

Nombre d’exemplaires : 5000 exemplaires par numéro  

Parution : de 4 à 5 numéros par an 

Qualité écologique : l'offre devra tenir compte du facteur environnemental (choix du 

papier, des encres, le retraitement des déchets, éloignement, nombre d’intermédiaires...) 

 

Durée - Résiliation 

 

Le présent contrat est conclu pour une période d’un an avec reconduction expresse pour 

une période ne pouvant excéder QUATRE ans. La reconduction se fera par courrier simple 

2 mois avant l’échéance du contrat. 

 

La ville de Langon se réserve le droit de résilier sans indemnité le contrat en cas de non 

respect d’une des clauses du contrat. 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/capacites-professionnelles.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/capacites-financieres.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics.htm


 4 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Objet de la consultation 

 

Réalisation et impression du journal municipal de la Ville de Langon. 

 

 

Conditions de la consultation 

 

La présente consultation est lancée sous forme d’un MAPA soumis à l’article 27 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Il est décomposé en deux lots : 

Lot n°1 : conception graphique et réalisation du Journal Municipal 

Lot n°2 : impression et livraison du Journal Municipal 

 

Le dossier de consultation est disponible en téléchargement sur le site Internet 

www.langon33.fr, rubrique Marchés publics ou sur la plateforme dématérialisée 

https://demat-ampa.fr 

 

 

Pièces à fournir 

 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, dans 

l’ordre d’importance suivante en cas de contradiction entre les différents documents : 

 

Pièces constitutives du marché et documents relatifs au dépôt de candidature: 

- L’acte d’engagement complété, paraphé à chaque page et signé par les représentants 

qualifiés de l’entreprise. 

- Le règlement de consultation et le cahier des charges paraphé à chaque page, signé 

et portant la mention « lu et approuvé » avant signature. 
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- Un mémoire technique définissant la prestation : méthodologie d’élaboration du 

journal, planning d’exécution de la prestation indiquant la durée prévisionnelle des 

différentes phases de conception du bulletin, etc… 

- Les formulaires DC1 et DC2 complétés (ces documents sont disponibles à l'adresse 

suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-

dc2-dc3-dc4) 

- Le bordereau des prix dûment rempli (en annexe) 

- Liste de références significatives avec des exemples de réalisations de manière à 

apprécier la qualité technique. 

- Proposition de ligne graphique et de maquette. 

 

 

Remise des offres 

 

Les offres seront soit déposées au Service communication de la Mairie de Langon soit 

envoyées par pli recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante : 

 

 Service communication de la Mairie de Langon 

 Centre culturel des Carmes 

 8 place des Carmes 

 33210 Langon 

 

L’enveloppe devra porter la mention « Réalisation du Bulletin municipal – Ne pas ouvrir ». 

 

Ces offres devront être remises avant le jeudi 8 décembre 2016 à 12 heures. 

 

Les candidats non retenus seront avisés par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le candidat retenu recevra une lettre de notification. 

 

 

Jugement des offres 

 

Le jugement des offres sera effectué selon les critères suivants : 

 

Pour le lot n°1 : conception graphique et réalisation du Journal Municipal 

- Qualité artistique 45 % 

- Prix 35 % 

- Qualité technique (délais, références) : 20 % 

 

Pour le lot n°2 : impression et livraison du Journal Municipal 

- Prix 50 % 

- Qualité écologique 30 % 

- Qualité technique (délais, références) : 20 % 
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Renseignements complémentaires 

 

Service Communication 

Tél. : 05 56 63 67 53 ou 05 56 63 67 52 

Courriel : communication@langon33.fr ou communication.edl@langon33.fr 

 

 

 

mailto:communication@langon33.fr

