29/06/2022 / Clôturé depuis 443 jours

Informations générales
Date de parution
22/03/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
12/04/2021
Secteur d'activité
Publicité |

Acheteur public
Commune de Saint-Genis-Laval
Adresse : 106 avenue ClemenceauBP 80, 69565 Saint Genis Laval

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Rédaction partielle et mise en page du Magazine municipalprocédure adaptée restreinte (phases
candidature et oﬀre distinctes)
Situation Juridique
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;- déclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;- déclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conditions techniques
- Liste des principales prestations exécutées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration du candidat Pour le lot 1, en plus des documents demandés ci-dessus, les
candidats devront remettre :- Références : au moins deux exemples de magazines rédigés dans un
cadre similaire à la commande envisagée (client institutionnel privé ou public). Il s'agira de décrire
pour chacun des exemples : la problématique, la réponse apportée, le budget (par numéro par
exemple) et l'année de réalisation.- une note d'organisation décrivant les compétences de l'équipe
(CV des chefs de projets et des intervenants pour cette prestation, organisation, expériences,
habitudes de " travail en commun ", compétences spéciﬁques), les moyens humains et matériels
proposés ainsi que les qualiﬁcations des personnes travaillant sur le projet.Les compétences
obligatoires : bon rédactionnel, ﬂexibilité, conseils et préconisations sur les articles et thématiques à
aborder, propositions de sujets, accompagnement lors du comité de rédaction.- une proposition de

calendrier prévisionnel pour la rédaction d'un numéro (sur la base de 5 numéros par an)Pour le lot 2,
en plus des documents demandés ci-dessus, les candidats devront remettre :- Références : un book
comprenant des réalisations similaires à la commande envisagée. Le book développera au moins 2
exemples de magazines de communication institutionnelle (privé ou public). Il s'agira de décrire pour
chacun des exemples : la problématique, la réponse apportée, le budget (par numéro par exemple) et
l'année de réalisation.- une note d'organisation décrivant les compétences de l'équipe (CV des chefs
de projets et des intervenants pour cette prestation, organisation, expériences, habitudes de " travail
en commun ", compétences spéciﬁques), les moyens humains et matériels proposés ainsi que les
qualiﬁcations des personnes travaillant sur le projet.Les compétences obligatoires étant : infographie,
graphisme, ﬂexibilité, conseil en communication, gestion de projet, conseil en fabrication.- deux
propositions de calendrier prévisionnel :- une proposition de calendrier pour l'exécution d'un numéro
(sur la base de 5 numéros par an)- une proposition de calendrier pour l'évolution du magazine
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Commune de Saint-Genis-Laval
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Publicité
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

