Marché à procédure adaptée de création et d’impression des éditions
touristiques 2019
AVIS D’APPEL A CONCURRENCE
1/ IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Association Office de Tourisme Intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme
Siège : 33 bis route du Crotoy 80120 RUE – Siret : 839 134 293 00019
2/ OBJET DU MARCHE
La consultation a pour objet la réalisation graphique, la mise en page et l’impression des
brochures et guides touristiques visant à promouvoir la destination et ses acteurs du tourisme.
3/ PROCEDURE
Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément aux articles 26, 27 et 28 du
code des marchés publics. Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande.
4/ DUREE DU MARCHE
A compter de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à la livraison.
5/ DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Les offres sont valables 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
6/ CONTENUS DES TRAVAUX DEMANDES
A/ Création et impression de la brochure séduction 2019
B/ Création et impression du guide des restaurants et des produits terroir 2019
C/ Création et impression du guide pratique 2019 des villes de la Baie de Somme
D/ Création et impression des plans de ville au format set de table
7/ CARACTERISTIQUES
Le cahier des charges précise tous les éléments techniques attendus et relatifs à chaque
brochure. Après attribution du marché, chaque brochure fera l’objet d’un devis qui précisera :
- La nature et la description des prestations à réaliser
- Les délais d’exécution (BAT, livraison)
- Le montant de la prestation
L’Office de Tourisme Intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme se réserve le droit
de négocier avec l’agence qui sera retenue, le prix ainsi que les caractéristiques du marché.
8/ CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
- Prix : 50 points
- Qualité, créativité et références : 25 points
- Capacité technique : 15 points
- Délai de réalisation et de livraison : 10 points
9/ RETRAIT DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
Les documents peuvent être retirés à l’accueil du Bureau d’Information du Crotoy ou imprimés
depuis le site internet www.tourismebaiedesomme.com et sur les sites
www.crotoybaiedesomme.com et www.office-tourisme-quend-plage.com
10/ TRANSMISSION DES OFFRES
Les offres doivent être transmises par voie postale ou remises en main propre à l’adresse
suivante : Bureau d’Information Touristique du Crotoy, 1 rue Carnot 80550 Le Crootoy
11/ RENSEIGNEMENTS
Peggy Delaby - peggy.delaby@ponthieu-marquenterre.fr Tél : 03.22.27.05.25
12/ ATTRIBUTION
L’avis d’attribution du marché sera consultable et téléchargeable sur le site internet
www.tourismebaiedesomme.com et sur les sites www.crotoybaiedesomme.com et www.officetourisme-quend-plage.com
13/ DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS
Au plus tard le vendredi 28 décembre 2018 avant 16h (voir point n°10)

