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REGLEMENT DE CONSULTATION 
 
 
 

  



 

 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE CONSULTATION 
 

La présente consultation concerne la conception et l’impression de 3 supports de 

communication de la commune de Bouliac, à savoir, le magazine d’information, l’agenda 

culturel et la carte de vœux conformément au détail des missions prévues dans le Cahier des 

Charges. 

 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

2.1 - Étendue de la consultation 

 

La présente consultation est lancée sans variante. 

 

Ce marché de prestations de service est soumis aux dispositions de l’article 28 du Code des 

Marchés Publics. 

 

Le dossier de consultation est à télécharger sur le site Internet www.ville-bouliac.fr, rubrique 

marchés publics. 

 

2.2 - Durée du marché 

 

La présente consultation est prévue pour un marché du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 

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

an après notification du Client. 

  

2.3 - Compléments à apporter au Cahier des Charges 

 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier des charges. 

 

2.4 - Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite 

de réception des offres. 
 

 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  

 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 

- le règlement de la consultation  

- le cahier des charges 

- l’acte d’engagement 

 

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. 

 

 



ARTICLE 4 : PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 

 

A – Les formulaires et attestations prévues au Code des Marchés Publics : lettre de 

candidature DC1, déclaration du candidat DC2, déclaration de sous-traitance DC4, les 

documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l’entreprise candidate, 

déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés 

à l’article 43 du CMP, attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 

compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, attestations 

d’assurance en cours (responsabilité civile professionnelle). 

 

B – Un projet de marché comprenant : 

 

- l’acte d’engagement daté et signé par le représentant qualifié de l’entreprise  

- le cahier des charges daté et signé 
 

C – Le mémoire technique du candidat : exposant l’offre de prestation, l’équipe dédiée, la 

méthodologie de travail, un exemple de planning d’exécution et des références 

similaires dématérialisées en matière de publications municipales.  
 

ARTICLE 5 : JUGEMENT DES OFFRES 

 

Ce jugement sera effectué par les Commissions Municipales d’Appel d’Offres et de 

Communication. 

 

Les critères de jugement particuliers considérés sont les suivants : 

 

- le prix des prestations (40 % du jugement) 

- la valeur technique (conseil et assistance au client, moyens humains et matériels 

affectés à la prestation, qualité graphique des références présentées (60 % du 

jugement) 
 

Lors de l'examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire 

communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, 

qu'il estimera nécessaires. 

 

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maire de Bouliac au vu des offres se réserve 

le droit de négocier avec les entreprises les mieux placées. 
 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres doivent être transmises avant le 2 décembre 2019 à 12h00 par voie 

dématérialisée (we tranfert) à l’adresse suivante : dgs@ville-bouliac.fr 

 

 

Les dossiers qui seraient délivrés après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas 

retenus. 

 

 



Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais 

impartis pour la remise du dossier.  

 

La copie de sauvegarde transmise au pouvoir adjudicateur sur support papier ou sur support 

physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB...), par tout courrier permettant de 

déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception et d'en garantir la confidentialité 

ou par dépôt contre récépissé, doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de 

sauvegarde ». 

 

La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants : 

 

Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou 

les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est 

conservée. 

 

Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors 

délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de 

l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des 

offres. 

 

  Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de 

sauvegarde, celle-ci est écartée par le pouvoir adjudicateur. 

 

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée dans les mêmes 

conditions qu’une offre classique. Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou 

a été écartée pour le motif qui précède, elle est détruite. 

 

Sans préjudice des dispositions relatives à la copie de sauvegarde, les dossiers sont transmis 

en une seule fois. Si plusieurs dossiers sont successivement transmis par un même candidat, 

seule est ouvert le dernier dossier reçu par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la 

remise des offres. 

 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

Toutes demandes de précisions ou de renseignements complémentaires sur le dossier de 

consultation seront effectuées par écrit, à la Mairie de Bouliac  auprès de Monsieur Laurent 

Cluzel, Directeur Général des Services (Tél.: 05 57 97 18 18 / dgs@ville-bouliac.fr) 


