
Mairie des 11ème et 12ème arrondissements

Boulevard Bouyala d’Arnaud CS 30133

130424 Marseille Cedex 12

APPEL A PROJET POUR LA PRODUCTION D’AGENDAS, PLANS ET

CALENDRIERS POUR LA MAIRIE DES 11ème ET 12ème

ARRONDISSEMENTS

_____________

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

ARTICLE 1 – OBJET ET DESCRIPTION DE L’APPEL A PROJETS 

La Mairie des 11ème et 12ème arrondissements propose de mettre en concurrence la production

d'agendas,  plans  des  11ème  et  12ème  arrondissements  et  calendriers  en  direction  des

administrés. 

Ces agendas, plans et calendriers présentent différentes publicités des commerces, entreprises et

enseignes situés dans les 11ème et 12ème arrondissements.

Ces supports sont lisibles et accessibles à tous publics. Le choix des publicités apposées revient à

l'entreprise.

La Mairie des 11ème et 12ème arrondissements se réserve le droit de refuser des publicités si ces

dernières sont contraires aux bonnes mœurs et portent atteinte à l’ordre public.

La Mairie des 11ème et 12ème arrondissements se réserve le droit de faire apparaître ses propres

encarts.
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ARTICLE 2 –  CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA CONVENTION

L'entreprise titulaire se rémunère sur les publicités dégagées par ces productions.

Les productions sont découpées en postes, de la façon suivante :

poste 1 : production d'agendas

poste 2 : production de plans

poste 3 : production de calendriers

Poste 1 : production d'agendas

Ces agendas doivent être présentés sous un format 9/16 cm environ, pouvant être glissés dans un

sac à main ou une sacoche d'environ 30x20 cm maximum, contenir une cinquantaine de pages et

débuter au 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Le papier utilisé pour la réalisation des

agendas  devra  être  du  papier  recyclé.  Les  dates  des  vacances  scolaires,  par  zone,  devront

apparaître.

La  charte  graphique  et  les  éléments  constitutifs  de  ces  agendas  sont  délivrés  par  la  Mairie

d'Arrondissements après la notification. La couverture est effectuée en fonction des choix de la

Mairie des 11ème et 12ème arrondissements.

Le contenu des agendas doit s'adresser à tous les publics. La présentation doit être attractive,

ludique et bien lisible.

Pour  ce  qui  est  de la  communication,  la  Mairie  d'Arrondissements  occupera  environ  40% du

document.

Toutes  les  propositions  de  publicités  sont  validées  par  la  Mairie  des  11ème  et  12ème

arrondissements avant impression.

Les propositions de la société et les validations de la Mairie d'Arrondissements se font par mail, au

plus tard 15 jours à trois semaines avant l'impression des agendas.

Le nombre d'agendas commandés variera entre 4500 à 5000, en une ou deux commandes.
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Poste 2 : productions de plans

Ces plans doivent être présentés sous un format 8/16 plié et 70x50 cm déplié environ, pouvant

être glissés dans un sac à main ou une sacoche d'environ 30x20 cm maximum. Le papier utilisé

pour la réalisation des plans devra être du papier recyclé.

Devront apparaître tous les équipements municipaux des 11ème et 12ème arrondissements, de

façon claire et précise.

Le contenu des plans doit s'adresser à tous les publics. La présentation doit être attractive, ludique

et bien lisible.

Pour  ce  qui  est  de  la  communication,  la  Mairie  d'Arrondissements  occupera  environ  1/3  du

document.

La  charte  graphique  et  les  éléments  constitutifs  de  ces  plans  sont  délivrés  par  la  Mairie

d'arrondissements après la notification.

Toutes  les  propositions  de  publicités  sont  validées  par  la  Mairie  des  11ème  et  12ème

arrondissements avant impression.

Les propositions de la société et les validations de la Mairie d'Arrondissements se font par mail, au

plus tard 15 jours à trois semaines avant l'impression des plans.

Le nombre de plans commandés variera entre 1 800 à 2 500 en une ou plusieurs commandes.

Poste 3 : production de calendriers

Ces calendriers sont au format A4, avec 6 mois recto et 6 mois verso. Le grammage souhaité est

de 300 à 350 grammes. Les dates des vacances scolaires,  par zone,  devront apparaître. Les

calendriers ne présenteront pas de publicité.

La charte graphique et  les éléments constitutifs de ces calendriers sont  délivrés par la  Mairie

d'Arrondissements après la notification.

Les propositions de la société et les validations de la Mairie d'Arrondissements se font par mail, au

plus tard 15 jours à trois semaines avant l'impression des calendriers.
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Le  nombre  de  calendriers  commandés  variera  entre  4  000  à  5  000  en  une  ou  plusieurs

commandes.

Durée de la convention : De la date de notification au 31 juillet 2022

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’APPEL A PROJETS 

Le candidat fournira un dossier composé des pièces suivantes :

- Un courrier manifestant l’intérêt du candidat à présenter un projet (2 pages maximum)

- Un extrait Kbis de la société datant de moins de 3 mois ou inscription au registre du commerce

- Un mémoire de présentation reprenant les éléments suivants :

Description  du  candidat  (raison  sociale,  forme  juridique,  date  de  création,  historique,

adresse, services proposés, références dans le secteur concerné, ..)

- un mémoire technique reprenant les éléments suivants :

Description  des  propositions  en  détaillant  le  choix  des  couleurs,  la  typologie  des

caractères,  la  mise  en  page,  le  papier  utilisé  et  la  clarté  des  documents,  accompagnées  de

photographies des productions déjà réalisées.

Description du process utilisé pour la réalisation des documents et le matériel employé.

Utilisation des matériaux recyclés et/ou des produits qui bénéficient d'une éco conception,

pour la réalisation des documents (autres que le papier des agendas et des plans qui doit être

obligatoirement  recyclé).  Si  oui,  précisions  desquels  et  dans  quelle  proportion  par  rapport  au

produit final.

Mise  en place  éventuelle  d’un  système de  Management  de  l'environnement  ou  toutes

autres actions en faveur du développement durable.

ARTICLE 4 – DELAIS ET MODALITES DE LIVRAISON

Poste 1 : production d'agendas

Au plus tard le 17 décembre 2021

Poste 2 : production de plans

En juin 2022

Poste 3 : production de calendriers

En juin 2022
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L’attention des porteurs de projets  est  expressément attirée sur le fait  qu’il  ne s’agit  que d’un

calendrier prévisionnel susceptible d’être unilatéralement modifié par la Mairie d’Arrondissements. 

ARTICLE 5 – DÉPÔT DES PROJETS 

Chaque candidat est invité à adresser son dossier tel que précisé à l’article 3 :

Objet : Appel à projet : Production d’agendas, plans et calendriers pour la Mairie des 11ème et

12ème arrondissements

ENVOI POSTAL :

En cas d'envoi postal, les plis doivent être adressés à l'adresse suivante :

Mairie des 11ème et 12ème arrondissements

Service Marchés Publics

Boulevard Bouyala d'Arnaud

CS 30133

13424 Marseille cedex 12

REMISE CONTRE RECEPISSE :

Les plis peuvent être remis contre récépissé à l'adresse suivante :

Mairie des 11ème et 12ème arrondissements

Service Marchés Publics

Boulevard Bouyala d'Arnaud

13012 Marseille

Horaires de réception des plis : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, hors 

jours fériés et chômés. 

La date limite pour remettre le projet est indiqué dans l’invitation à soumissionner.

En présentant son projet, chaque porteur de projet reconnaît avoir pris connaissance du présent 

règlement et s’engage à le respecter. 

Le non-respect du règlement de la consultation entraînera le rejet du projet. 
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ARTICLE 6 – CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS 

La Mairie des 11ème et 12ème arrondissements jugera les projets des candidats en fonction des

critères suivants : 

Critères techniques (80 % de la note) :

Originalité, créativité et aspect visuel (50% de la note) : description des propositions  en

détaillant le choix des couleurs, la typologie des caractères, la mise en page, le papier utilisé et la

clarté des documents, accompagnées de photographies des productions déjà réalisées.

Organisation  de la  prestation  (30%)  de  la  note :  description  du process utilisé  pour  la

réalisation des documents et le matériel employé.

Critères environnementaux (20 % de la note) :

Utilisation des matériaux recyclés et/ou des produits qui bénéficient d'une éco conception, 

pour la réalisation des documents (autres que le papier des plans qui doit être obligatoirement 

recyclé). Si oui, précisions desquels et dans quelle proportion par rapport au produit final.

Mise en place d’un système de Management de l'environnement ou toutes autres actions

en faveur du développement durable.

Renseignements complémentaires d'ordre administratif et technique :

Mairie des 11ème et 12ème arrondissements

Service Marchés Publics

Boulevard Bouyala d'Arnaud

CS 30133

13424 Marseille Cedex 12

Courriel : marchespublics11-12@marseille.fr 
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