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CONSULTATION   :

Conception, impression et livraison de la lettre 
d’information intercommunale annuelle pour trois éditions :

éditions 2021, 2022 et 2023

Date et heure limites de remise des offres :
Lundi 7 septembre 2020 à 12h00

Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche
1 Rue des Violettes 23350 Genouillac Téléphone : 05 55 80 88 01 – Email : portesdelacreuse@orange.fr



Conception, impression et livraison de la lettre d’information
intercommunale annuelle pour trois éditions :

éditions 2021, 2022 et 2023

1. CONTEXTE DU PROJET  

Depuis  6  ans,  la  Communauté  de  Communes  Portes  de  la  Creuse  en  Marche  édite  une  lettre
d’information intercommunale annuelle, qui est distribuée gratuitement (fin décembre - début janvier) par la
Poste  avec  les  publicités  (Publicité  Non  Adressée)  aux  habitants  et  disponible  dans  les  Mairies  des
communes membres de l’EPCI et dans les commerces.

Cet  outil  de  communication  annuel  informe les  habitants  de notre  territoire,  sur  les  missions  et  les
actions de la Communauté de Communes.

Cette lettre d'information est également téléchargeable en format PDF sur le site de la Communauté de
Communes :www.  portesdelacreuseenmarche  dans la rubrique Communication/Lettre d’information.

Afin de réaliser et de faciliter la réalisation de cette lettre d'information annuelle,  la communauté de
communes souhaite missionner pour les trois éditions 2021, 2022 et 2023.

2. DESCRIPTIF DE LA MISSION  

2.1 Description de la mission

Le candidat retenu s’engagera à réaliser les éditions 2021,2022 et 2023 : la conception, l’impression et la
livraison de la lettre d’information intercommunale pour les trois années.

Le prestataire est chargé de :
- Réaliser et présenter des maquettes prototypes ;
- Récupérer auprès des services de la Communauté de Communes les articles, photos au format jpg,
… ;
- Concevoir  certains  visuels  illustrant  les  articles  (schémas,  croquis,  illustrations  ludiques  et
conviviales…) ;
- Réaliser la mise en page des informations ;
- Réaliser l’impression ;
- Assurer la livraison dans les locaux de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en
Marche.

Une ou des maquette(s) devront accompagner l'offre de prix.

Le prestataire s’engage à créer autant de maquettes que nécessaires, jusqu’à l’entière satisfaction de la
collectivité.

2.2 Description technique et mise en forme

La Lettre d'information sera un document de 8 pages d’articles soit 4 feuilles A4 recto-verso (ou 2
feuilles A3 recto-verso), en couleur (quadrichromie), format fermé A4 (21 x 29,7 cm), agrafage en 2 points
centraux métal, tiré à 3 800 exemplaires.

Les candidats devront prévoir dans leur offre l'option suivante : 
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- une option pour 4 pages d’articles supplémentaires soit 2 feuilles A4 recto-verso supplémentaires 
(ou 1 feuille A3 recto-verso supplémentaire).

L'option fera l’objet d’un acte d’engagement spécifique, en cochant le cadre réservé à cet effet.

Qualité du papier : papier couché demi mat de 115 g/m².
Cette qualité de papier est donnée à titre indicatif. Le candidat qui proposera une autre qualité de papier
devra fournir avec son offre un tirage permettant de vérifier la qualité du papier et de l’impression.

Le contenu de la Lettre est structuré généralement de la façon suivante :
- Page 1 : le nom de la lettre, le logo de la Communauté de Communes, l’année de l’édition, le mot

du Président, le sommaire ;
-  Page  2  à  7 :  articles  sur  les  différentes  actions  conduites  par  la  Communauté  de  Communes

(avancement des projets en cours et présentation des nouveaux projets) ;
- Page 8 : actualités et informations diverses sous formes de brèves.

A noter que ces rubriques pourront éventuellement évoluer selon les informations à présenter.

Les  photos  illustrant  les  articles  sont  issues  des  ressources  photographiques  de la  Communauté  de
Communes et seront transmises au prestataire titulaire.

La  version PDF de  la  Lettre  d'information  des  éditions  2021,2022 et  2023 devra  être  fournie  à  la
Communauté de Communes et pourra ensuite être téléchargée sur le site Internet de la collectivité.

Le candidat devra préciser s'il fait appel à un ou des sous-traitants et indiquer lesquels.

3. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU CONDITIONNEMENT ET À LA LIVRAISON  
Les Lettres d’information ne pourront être livrées en vrac, mais devront être OBLIGATOIREMENT

conditionnées en liasses de 50 exemplaires dans des cartons résistants et de poids raisonnable.

La livraison s’effectuera obligatoirement sur rendez-vous au siège de la Communauté de Communes
Portes de la Creuse en Marche - 1 rue des Violettes - 23350 GENOUILLAC.

4. CALENDRIER D'EXÉCUTION DE LA MISSION  
- Pour l'édition 2021 : 

La date prévisionnelle du début de la mission est fixée le : fin octobre-début novembre
La date de livraison doit être prévue avant le 18/12/2020 (soit semaine 51), pour une distribution par la
Poste début janvier 2021

- Pour l'édition 2022 :
Un ordre de service sera émis au titulaire début  de la 1ère quinzaine d'octobre 2021 pour débuter la mission
de l'édition 2022 de la Lettre  d'information
La date de livraison doit être prévue avant le 17/12/2021 (soit semaine 50), pour une distribution par la
Poste début janvier 2022

- Pour l'édition 2023 :
Un ordre de service sera émis au titulaire début  de la 1ère quinzaine d'octobre 2022 pour débuter la mission
de l'édition 2023 de la Lettre  d'information

La date de livraison doit être prévue avant le 16/12/2022 (soit semaine 50), pour une distribution par
la Poste début janvier 2023
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5. PÉNALITÉS  

5.1 Pénalités pour retard

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable. Si le prestataire ne livre pas dans les
délais fixés, il sera appliqué une pénalité calculée selon l’article 11 du CCAG - de fournitures courantes et
de services. 

5.2 Opérations de vérifications - Décisions après vérifications

Des opérations de vérifications seront effectuées. La personne qui réceptionnera les exemplaires de la
Lettre d'information procédera aux vérifications. Toute prestation non conforme aux qualités et quantités
demandées sera refusée et signalée au titulaire.

Les  opérations  de  vérifications  ont  pour  objet  de constater  que  les  documents  livrés  présentent  les
caractéristiques techniques et fonctionnelles attendues :

- Vérifications quantitatives ;
- Vérifications qualitatives ;
- Respect des délais de réception et du conditionnement des documents.

Suite aux vérifications les mesures suivantes peuvent être prises : réfaction, ajournement ou rejet.

6. RÉMUNÉRATION DE LA MISSION  

La prestation sera rémunérée par virement administratif dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception complète de la prestation sur présentation de factures (Fournir 2 exemplaires).

7. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés définis ci-après :

 Références (exemples de réalisations) et méthodologie proposée (55%)
 Prix (45%)

Dans tous les cas, La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche pourra engager des 
négociations avec les candidats.

8. DATE LIMITE ET CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES  

Les offres devront être adressées avant le 7 septembre 2020 à 12h  : 
 par mail : portesdelacreuse.developpement@orange.fr 
 par voie postale : 1 Rue des Violettes 23350 Genouillac

Les candidats devront remettre un devis détaillé ainsi qu'un mémoire technique comportant leurs références et la 
méthodologie. 
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