
VILLE DE BLAIN
CAHIER DES CHARGES

ffl
JLï BULLETIN MUNICIPAL

DESCRIPTIF : Conception et réalisation du bulletin municipal dont le titre sera « Canal Blain »

Durée du marché : 5 ans

CONTRAINTES TECHNIQUES :

Parution : 4 par an soit un par trimestre.
ATTENTION ! Le prochain bulletin devra paraître le 12 janvier 2009

Nombre d'exemplaires : 4.000

Caractéristiques :
- Quadri couleurs
- 24 pages dont 4 de couverture
- Papier : recyclé et en 115 g (intérieur et couverture)

Label imprim'vert exigé

Encres utilisées : végétales

Format : A4

Publicité :
- Avec une page de publicité recto/verso en avant dernière et dernière de

couverture : régie à la charge de l'imprimeur.
Variante : sans publicité.

FONCTIONNEMENT :

- Prévoir réunions de travail en Mairie, à raison de deux rendez-vous par
bulletin.

- Fonctionnement classique par mail pour les rédactionnels et les photos

REPONSE : II est demandé aux entreprises de se positionner sur tous ces points. De plus, une
proposition de maquette devra être fournie selon ces mêmes éléments (exemple sur 4
pages), avec une proposition de conception graphique (mise en pages, police, etc...).

DATE : II est demandé à toute entreprise intéressée par le présent marché de soumettre sa
proposition avant le 28 octobre 2008 - 17 heures dernier délai.

Mairie de BLAIN
2, Rue Charles de Gaulle - B.P. 30 - 44130 BLAIN
« : 02-40-79-00-08 // Fax : 02-40-79-83-72 //

Courriels: communication@ville-blain.fr ou patritnoine@ville-blain.fr
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MEDALEX
S,

ACCUSE DE RECEPTION
(sous réserve d'incidents techniques)

Cesson-Sévigné,
Le jeudi 16 octobre 2008

Nous soussignés Médialex, agence d'Annonces Légales, SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur Olivier
COLIN, déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de :

Didier DAVID
MAIRIE

Le texte d'annonce légale ci-dessous:

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de Blain
Correspondant : Mme De Boysson - 2 rue Charles de Gaulle - 44130 Blain, courriel : communication@ville-blain.fr.

Type de procédure : Procédure adaptée.
Objet du marché :
Conception et réalisation du bulletin municipal.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Durée du marché: 5 ans
Quadri couleurs, 24 pages dont 4 de couverture
Papier recyclé en 115g.
Quantités : Parution: 4 par an soit un par trimestre (prochain bulletin à paraître le 12 janvier 2009)
Nombre d'exemplaires: 4000.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Conditions de participation :
Capacité économique et financière - références requises :
DC4, DC5, DC6.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
Label imprim'vert.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Date limite de réception des offres : 03/11/2008 à 17HOO.

Date d'envoi du présent avis : 16/10/2008.

Cette annonce paraîtra :
Le 21/10/2008 dans le journal : OUEST-FRANCE 44

Olivier Colin
Directeur
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