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OBJET DE LA CONSULTATION 

 

Le présent cahier des charges a pour objet de définir précisément les conditions 

dans lesquelles le Prestataire à la demande du Directeur de la Publication, 

s’engage à réaliser de la conception jusqu’à la parution : 

 

- le magazine municipal « VIVRE A BOULIAC » comprenant 

l’agenda/invitation qui y est encarté,  

- l’agenda culturel,  

- la carte de vœux. 

 

Le nombre de journaux et d’agendas/invitation à réaliser est compris entre 4 et 6 

par an. Ce nombre sera notifié par le Directeur de la Publication au prestataire 

au plus tard le 31 janvier de l’année concernée. 

 

Un agenda culturel et une carte de vœux seront également à réaliser une fois par 

an.  

 

CARACTERISTIQUES 

 

1. Magazine municipal : Vivre à Bouliac + agenda/invitation encarté 

 

Périodes de parution 

Tous les 2 mois 1/2 environ (Printemps, Eté, Rentrée, Automne, Hiver)  

 

Format   

21 x 29,7 cm (format fermé) – 29,7 cm x 42,0 cm (format ouvert) 

Remarque : Le format est libre pour le Vivre à Bouliac de la rentrée, appelé 

« Flash Rentrée » (selon création originale à proposer par le prestataire, 

différente chaque année) 

 

Pagination  

16 pages recto / verso pour le « Vivre à Bouliac » 

 

Brochage 

Piqûre 2 points métal pour le « Vivre à Bouliac » 

 

Papier 

Papier recyclé FSC ou PEFC 

 

Grammage 

« Vivre à Bouliac » 150 g pour la couverture – 115 g pour l’intérieur 
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Agenda A5 (format fini) 150 g (à encarter sous la couverture du Vivre à 

Bouliac) 

 

Impression 

Quadri R°/V° pour l’ensemble  

 

Façonnage 

Coupe au format 

 

Tirage 

1 800 exemplaires (à confirmer chaque année) 

 

Livraison 

En mairie de Bouliac, inclus dans le prix – par paquet de 50 exemplaires 

banderolés et filmés 

 

Diffusion 

Assurée par la commune, ne faisant pas partie du présent marché. 

 

2. Agenda culturel 

 

Périodes de parution 

Annuelle  

 

Format 

14,8 x 21 cm (format fermé) 21x 29,7 cm (format ouvert)  

 

Pagination 

32 pages recto / verso 

  

Brochage 

Piqûre 2 points métal  

 

Papier 

Papier recyclé FSC ou PEFC 

 

Finition 

Vernis acrylique recto / verso 100% 

 

Grammage 

150 g pour la couverture – 115 g pour l’intérieur 

Impression 

Quadri R°/V°  
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Façonnage 

Coupe au format 

 

Tirage 

1 800 exemplaires (à confirmer chaque année) 

 

Livraison 

En mairie de Bouliac, inclus dans le prix – par paquet de 50 exemplaires 

banderolés et filmés 

  

Diffusion 

Assurée par la commune, ne faisant pas partie du présent marché. 

 

 

3. Carte de vœux 

 

Périodes de parution 

Annuelle  

 

Format 

14,8 x 21 cm (format fermé) 14,8 x 42 cm (format ouvert)  

 

Papier 

Couché moderne ½ mat FSC ou PEFC 

 

Finition 

Vernis acrylique recto / verso 100% 

 

Grammage 

250 g  

 

Impression 

Quadri R°/V° 

  

Façonnage 

Coupe au format + rainage 1 filet 

 

Tirage 

1 800 exemplaires (à confirmer chaque année) 

 

Livraison 

En mairie de Bouliac, inclus dans le prix – par paquet de 50 exemplaires 

banderolés et filmés 
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Diffusion 

Assurée par la commune, ne faisant pas partie du présent marché 

 

Version numérique 

La carte de vœux sera également transmise en format numérique pour être 

utilisée sur le site de la ville et/ou adressage par courriel. 

 

 

Pour permettre au Prestataire de mener à bien sa mission, le Directeur de la 

Publication devra mettre à la disposition du Prestataire toutes les informations 

qu’il estimera nécessaires devant figurer dans le « VIVRE A BOULIAC  », dans 

les délais raisonnables, compte tenu de la date de parution du « VIVRE A 

BOULIAC  » prévue initialement entre les parties.  

 

De même, le Directeur de la Publication devra informer le Prestataire des dates 

des manifestations devant faire l’objet de reportages, dans un délai raisonnable. 

 

Tout retard imputable au Directeur de la Publication par suite d’un manque de 

collaboration (transmission tardive de documents ou d’informations, reports de 

réunions, retards apportés à l’approbation des articles) libère le Prestataire de 

tout engagement sur le délai de livraison. 

 

Le bon à tirer  du « VIVRE A BOULIAC » devra être soumis à agrément du 

Client. Après validation du bon à tirer, la livraison devra intervenir sous 10 

jours. 

 

 

CONTRAINTES 

 

Pour permettre au Prestataire de mener à bien sa mission, le Directeur de la 

Publication devra mettre à la disposition du Prestataire toutes les informations 

qu’il estimera nécessaires devant figurer dans le « VIVRE A BOULIAC  », dans 

les délais raisonnables, compte tenu de la date de parution du « VIVRE A 

BOULIAC  » prévue initialement entre les parties.  

 

De même, le Directeur de la Publication devra informer le Prestataire des dates 

des manifestations devant faire l’objet de reportages, dans un délai raisonnable. 

 

Tout retard imputable au Directeur de la Publication par suite d’un manque de 

collaboration (transmission tardive de documents ou d’informations, reports de 

réunions, retards apportés à l’approbation des articles) libère le Prestataire de 

tout engagement sur le délai de livraison. 
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Le bon à tirer  du « VIVRE A BOULIAC » devra être soumis à agrément du 

Client. Après validation du bon à tirer, la livraison devra intervenir sous 10 

jours. 

 

1) Coordination  

 

- tenue du planning de réalisation définit lors des réunions de commission    

- présence aux réunions de la commission communication 

- collecte des informations devant figurer dans le « VIVRE A 

BOULIAC ». 

 

2) Contenu éditorial  

 

- reportages 

- prise de photos, des photos libres de droit ne nécessitant pas d’achat 

d’art complémentaire pourront être proposées par le prestataire, 

- les illustrations occuperont au minimum ¼ de page (photos, dessins, 

plans…), 

- rédaction d’articles. 

 

Des reportages photo seront à réaliser par le Prestataire, selon les sujets figurant 

au sommaire de chaque « VIVRE A BOULIAC », leur nombre sera fixé entre 

les parties à chaque comité de rédaction auquel le Prestataire sera tenu d’assister 

(entre 4 et 8 reportages). 

 

Tous les déplacements nécessaires à la rédaction des articles et/ou reportages 

sont inclus dans la rémunération et ne feront pas l’objet de facturation 

complémentaire. 

 

3) PAO  

 

- conception graphique, design infographies, en respect de la charte 

graphique du support 

- saisie des informations,  

- mise en page, 

- retouche photo, photomontage 

- exécution 

 

Remarque : Une évolution graphique légère du Vivre à Bouliac selon souhait de 

la nouvelle équipe municipale pourra être envisagée mais ne devra pas faire 

l’objet d’une facturation complémentaire.  
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4) Mise en valeur des textes  

 

Lisibilité 

La lisibilité est un critère majeur d’appréciation. Tout devra être mis en œuvre 

pour optimiser la lisibilité et dynamiser la lecture.  

 

Incitation à la lecture 

La maquette du bulletin doit provoquer l’envie de lire les articles. Elle doit 

servir le contenu ; inciter à la lecture, devra passer par un bon équilibre entre la 

hiérarchisation de l’information, les illustrations, les photos, les codes couleurs 

employés et le respect du concept graphique global mis en place. 

 

Hiérarchisation de l’information 

Différents moyens seront utilisés et appliqués pour hiérarchiser l’information 

(encadré, sous-titres,…). 

Le Prestataire en charge de la maquette en sera force de propositions. 

 

 

5) Fabrication 

 

- la photogravure et l’impression peuvent être sous-traitées par le 

Prestataire mais sont incluses dans le prix unitaire. 

 

 

DUREE ET REMUNERATION 

 

1) Durée du Contrat 

 

Le présent contrat porte sur les années 2020 à 2022.  

 

Ce contrat pourra être renouvelé par tacite reconduction 2 fois par période d’une 

durée d’un an après notification du Client. 

 

 

2) Rémunération 

 

La rémunération de la prestation sera calculée de manière forfaitaire et 

englobera toutes les prestations définies dans le présent cahier des charges.  

 

Les éventuelles modifications demandées par le Client feront l’objet d’un 

avenant. 
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Société :……………………………………………. 

 

 

A …………………… Le ……………………………. 

 

 

(Mention manuscrite : « Lu et approuvé », signature et tampon). 


