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1-1  Objet du marché  

 

Les prestations faisant l’objet du présent marché sont destinées à la réalisation du bulletin 

municipal et de la revue des écoles de Loctudy, ainsi que le guide des animations de l’été. 

 

 

 Calendrier prévisionnel des parutions : 

  Février : bulletin + supplément jeunes  

  Mai : guide des animations estivales 

  Juin : bulletin + supplément jeunes  

  Octobre : bulletin + supplément jeunes  

 

Les fournisseurs préciseront le ou les lots pour lesquels ils sont candidats. Ils indiqueront, par 

lot, leurs prix sur les documents joints en annexe. 

Les commandes seront validées par l’émission d’un bon de commande. 

 

Les candidats pourront justifier la qualité de leurs prestations sous toutes formes qu’ils 

jugeront utiles (références, modèles, ……). 

 

 

1- 2   Décomposition en tranches et en lots 

 

Le marché à intervenir se répartit en 3 lots avec un minimum sauf pour le guide des 

animations. 

 

  Nombre minimum de parutions par an : 3 

   

 

 

Lot 1 : mise en pages et conception graphique des bulletins municipaux  

 

Les prestations de conception graphique comprennent principalement les prestations 

suivantes : 

- la mise en page des bulletins municipaux  

- les insertions de visuels, photos et autres suggestions 

- le scannage des documents fournis 

- les conseils de présentation, de mise en page et de rédaction 

- les préconisations d’évolution régulière de la maquette 

- l’utilisation de la photothèque appartenant au candidat retenu 

 

 

Les bulletins municipaux dénommés ESTRAN et SUPPLEMENT JEUNES sont réalisés par 

un comité de rédaction composé de bénévoles. Les textes et photos, qu’ils réaliseront, seront 

transmis par internet ou sur support informatique au candidat retenu pour la mise en page des 

bulletins municipaux.  

 

 

Le candidat retenu devra respecter la charte graphique de la collectivité pour respecter 

l’identité visuelle de la commune (voir annexe jointe).  
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Le guide de l’été sera à réaliser selon les données et renseignements transmis par le service 

animation de la commune. 

 

Le candidat retenu devra remettre sa maquette sur fichier CD ou e-mail au format demandé 

par l’entreprise chargée des travaux d’impression. 

  

 

pour le 

 

 

 Bulletin municipal - Estran 

3 parutions de 28 pages + couverture par an éditées chacune à 3500 exemplaires en février, 

juin et octobre 

sous format 210 x 297 mm, en couleur et en recto/verso. 

Fichier à fournir sur CD ou e-mail pour les imprimeurs 

 

la 

 

Revue des écoles ou supplément jeunes - Estran junior  

2 parutions de 8 pages et 1 parution de 12 pages + la couverture par an éditées à 3500 

exemplaires en en février, juin et octobre 

sous format 210 x 240 mm, en couleur et en recto/verso 

Fichier à fournir sur CD ou e-mail pour les imprimeurs 

 

et le 

 

Guide des animations estivales 

1 parution de 7000 exemplaires éditée en mai 

sous format/pages  210 x 360 mm, en couleur et en recto/verso 

Pré-presse : CTP 

 

 

Lot 2 : impression des bulletins municipaux  

 

Les prestations comprennent principalement l’impression des bulletins municipaux  

 

 Bulletin municipal - Estran 

3 parutions de 28 pages + couverture par an éditées chacune à 3500 exemplaires en février, 

juin et octobre 

sous format 210 x 297 mm  

papier satin 135 gr/m² 

Recto/verso  quadri 

Piqûre à cheval 

 

Couverture Recto/verso  quadri  422 x 297 mm ouvert 

Papier satin 170 g/m²    

 

Fichier fourni sur CD ou e-mail 

 

Supplément jeunes 

3 parutions par an éditées à 3500 exemplaires éditées en  
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 Février : 8 pages + couverture 

 Juin : 12 pages + couverture 

 Octobre : 8 pages + couverture 

sous format 210 x 240 mm   

papier satin 135 g/m² 

Recto/verso  quadri 

Piqûre à cheval 

 

Couverture R/V° quadri  422 x 240 mm ouvert 

Papier satin 170 g/m² 

 

Fichier fourni sur CD ou e-mail 

 

Guide des animations de l’été 

1 parution par an éditée à 7000 exemplaires en mai  

sous format/pages  210 x 360 mm, en couleur et en recto/verso 

Pré-presse : CTP 

 

Couverture R/V° quadri  422 x 240 mm ouvert 

Papier satin 170 g/m² 

 

Fichier fourni sur CD ou e-mail 

 

 

Les candidats présenteront aussi en option : 

-  le prix de la livraison des éditions à la Mairie de Loctudy. 

 

 

 

Lot 3 : mise sous film et routage 

 

Les prestations de routage comprennent principalement les prestations suivantes : 

- Le transfert du fichier adresse  

- La fourniture de film adapté au routage des bulletins municipaux 

- L’impression du listing 

- Les porte adresses au format A5 avec le logo de la commune 

- Le routage et la mise sous film des bulletins municipaux  

- La préparation postale  

- Les frais techniques  

- Les dépôts à la poste 

- Les affranchissements  

 

 

 

 


