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Ville de Saint-Genest-Lerpt 
 
 

 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
CONTRAT POUR LA RÉALISATION  

DES LETTRES D’INFORMATION  
ET DES BULLETINS MUNICIPAUX 

 
 
 

Maître d’ouvrage :  
Commune de Saint-Genest-Lerpt 
42530 Saint-Genest-Lerpt 
 
 
Représentée par :  
Christian Julien, Maire 
 
 
Type de procédure : 
Procédure adaptée selon le Code de la commande publique 
 
Contact :  
Isabelle SERRE 
Tél. : 04 77 50 51 80 - Fax : 04 77 50 51 99 
Courriel : isabelle.serre@ville-st-genest-lerpt.fr 
 
 
 
 
 
 

mailto:isabelle.serre@st-genest-lerpt.fr
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1. CONTEXTE  
 
 
La ville de Saint-Genest-Lerpt édite annuellement 9 lettres d’information municipale et 2 bulletins municipaux 
qui sont diffusés par ses soins dans tous les foyers de la ville. 
 
Une convention a été conclue avec un prestataire actuel qui assure : 
 la relecture, la correction éventuelle (orthographique et si besoin graphique) et l‘impression des lettres 

municipales selon un fichier INDESIGN (dernière version) fourni par le service communication de la ville, 
 la conception graphique et l’impression des bulletins municipaux (selon les éléments fournis par la 

commune : textes sous Word et illustrations), 
 la fourniture d’un PDF allégé pour chaque document (pour mise en ligne sur le site Internet de la ville), 
 la livraison des documents en Mairie. 

 

 
 
1.2 CARACTÉRISTIQUES DES DOCUMENTS  
 
Fréquence des parutions : 
 2 fois dans l’année pour le bulletin municipal « Chroniques lerptiennes », en avril et en octobre, 
 9 fois dans l’année pour la lettre municipale « Chroni’Cité », en principe la dernière semaine du mois, 

 
Nombre d’exemplaires imprimés à chaque parution :  
 Lettre d’information : 3 300 exemplaires – Bulletin : 3 350 

 
Caractéristiques techniques actuelles : 

Lettres municipales : 
 format 21 X 29,7 cm fermé – 4 pages 
 impression sur papier couché 200 g/m² - label PEFC - quadrichromie 
 réalisées en interne avec le logiciel INDESIGN et fourniture du fichier au prestataire pour vérification de 

la qualité du document et impression. 
 
Bulletins municipaux : 

 format 24 X 32 cm fermé – 28 pages 
 impression couverture et intérieur sur papier couché 150 g – label PEFC – quadrichromie dont 3 pages 

de publicité en couverture C2-C3-C4 et 3 pages intérieures, 
 les éléments (textes, images ou autres) sont fournis par la ville 
 le financement est assuré partiellement par la publicité qui est régie par le service communication de la 

ville. 
 

 

1.3 DURÉE – EXCLUSIVITÉ 
 
Le contrat est établi pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021. 
Pendant toute la durée du contrat, la municipalité conserve à la société l’exclusivité de la réalisation des 
lettres municipales et des bulletins municipaux. 
 
La première publication devra être livrée en mairie le 25 mars 2021. 
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2. DESCRIPTIF DU MARCHÉ 
 
La commune de Saint-Genest-Lerpt recherche un prestataire pour la conception et l’impression de ses 
publications (la lettre d’information et le bulletin municipal) en fonction des éléments ci-dessous. 
 

 

2.1 ÉVOLUTION DES DEUX MAQUETTES 
 
La ville souhaite faire évoluer la charte graphique des maquettes existantes en fonction de l’actualisation de 
la ligne éditoriale et des adaptations au contexte de la ville. Une cohérence graphique devra s’établir entre 
les différentes revues : des maquettes claires, aérées et actuelles ; des polices de caractères lisibles par tous. 
L'ensemble doit être innovant et créatif. Le but est de communiquer sans perte d’efficacité et donner du 
sens, de la valeur ajoutée à l’information.  
En outre, les candidats sont autorisés à proposer une solution multimédia intégrant les réseaux sociaux du 
web. 
 
 

2.1.1 Maquette pour la lettre d’information « Chroni’Cité »  
 

Contenu : 
La lettre d’information (4 pages) est un document généraliste, qui relate, simplement, ce qui se passe dans la 
commune, qui présente les manifestations et les informations utiles à chacun au quotidien... Le mot du maire 
est également intégré en première page de cette publication.  
 
Caractéristiques techniques : 
Les 9 lettres sont réalisées en interne sous PC avec INDESIGN.  
Le service communication fournit le fichier au prestataire qui assure : 
 la mise en forme finale du fichier INDESIGN reçu du service communication de la ville avec l’intégration 

des corrections éventuelles (orthographe, présentation, traitement des quadri...), la gestion du bon à 
tirer et l’optimisation des fichiers pour le prépresse, 

 l’impression des lettres municipales, 
 la fourniture d’un PDF allégé pour mise en ligne sur le site internet de la ville, 
 la livraison des documents en mairie, 
 le dépôt légal imprimeur. 

 
 

 

2.1.2 Maquette pour le bulletin municipal « Chroniques lerptiennes »  
 

Contenu : 
Le bulletin Chroniques lerptiennes (28 pages dont 6 de publicité) est édité deux fois par an. Le prestataire se 
conformera aux rubriques définies par la maquette initiale (visible sur le site internet dans les publications en 
ligne ou fourni à votre demande par le service communication). Le service communication transmet au 
prestataire les textes sous Word et les photos. 
Le prestataire assure ensuite : 
 la création de la maquette INDESIGN en veillant rubrique par rubrique à la richesse du contenu, 

l’équilibre photo/texte, le respect de la maquette initiale et la capacité à s'adapter à l'actualité le cas 
échéant, 

 la mise en forme du document et le traitement de toutes les quadri, 
 la relecture des textes permettant des propositions à l’intention du service communication de la ville 

en vue d’éventuelles corrections d’articles sur le fond et sur la forme, 
 la fourniture de fonds photo lorsque cela est nécessaire sur des thématiques génériques (enfance, 

solidarité,...), 
 la conception graphique des encarts publicitaires qui sont gérés par la collectivité, 
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 la gestion du bon à tirer et l’optimisation des fichiers pour le prépresse, 
 l’impression des bulletins municipaux, 
 la fourniture d’un PDF allégé pour mise en ligne sur le site internet de la ville, 
 la livraison des documents en mairie, 
 le dépôt légal imprimeur. 

 
 
 

Caractéristiques techniques actuelles : 28 pages 
 24 pages intérieures en quadrichromie (dont 3 pages de publicités) 
 4 pages de couverture en quadrichromie (dont 3 pages de publicités C2, C3 et C4) 

 
Options : 
 La ville souhaite éventuellement augmenter le nombre de pages de son bulletin municipal et passer de 

28 à 32 pages sur un format entre 26 et 29,7 (hauteur) X 21 cm. Aussi, la ville souhaite que deux 
propositions lui soit faites : 

- sur un document de 28 pages en 24 X 32 cm, 
- sur un document de 32 pages  en 21 X 29,7 cm ou format inférieur selon la tendance actuelle. 

 
 Il n’est pas exclu que la ville conserve les maquettes actuelles. Dans ce cas, le futur prestataire précisera 

les éventuelles modifications tarifaires. 
 

 La ville peut être amenée à confier la rédaction d’un dossier de 4 pages à son futur prestataire. La ville 
souhaite une proposition chiffrée pour l’élaboration de ce dossier (recherche d’informations, rédaction, 
photo...). 
 

 Les candidats sont autorisés à proposer une solution multimédia de magazine municipal en ligne 
intégrant les réseaux sociaux et accessible via les téléphones portables (smartphones...). 

 
 
3.1 PROPRIÉTÉ ET DROITS 

 
Le prestataire cèdera à la commune tous les droits de propriété afférents aux différentes maquettes. Dans le 
cas où le prestataire ne souhaite, ou ne peut, consentir à cette cession, il assurera à la commune, le droit 
d’utilisation, de reproduction et de représentation illimité de ces éléments. 
 
 

3.2 CORRECTIONS D’AUTEUR 
 

Le prestataire s’engage à ce que toutes les corrections demandées par le service communication, même de 
dernière minute, soient intégrées sans aucun coût supplémentaire. Ces corrections d’auteur pourront être 
effectuées jusqu’à validation du BAT. 
 
 

3.3 IMPRESSION DES PUBLICATIONS 
 
L’impression de toutes les publications (9 lettres d’information Chroni’cité et 2 bulletins Chroniques 
lerptiennes) sera confiée au prestataire. Il assurera également la livraison des documents en mairie et le dépôt 
légal imprimeur. 
 
Nombre d’exemplaires imprimés à chaque parution :   
 Lettres d’information : 3 300 
 Bulletins semestriels : 3 350 

Ces chiffres pourront être modifiés en fonction des besoins. 
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Caractéristiques actuelles : 
Lettre municipale Chroni’cité : 
 impression sur papier couché 200 g/m² label PEFC - quadrichromie – 4 pages 
 impression à partir d’un fichier fourni par la ville au prestataire 
 
Bulletins municipaux : 
 impression sur papier couché brillant 150 g/m² - label PEFC - quadrichromie – 28 pages  

 
Le prestataire doit fournir plusieurs propositions détaillées : 
 une proposition en fonction de ce que la collectivité pratique actuellement (voir ci-dessus) ou 

similaire, 
 
 une proposition en fonction de ce qui lui semble le plus pertinent en terme de communication, 
 
 une proposition pour une impression permettant de réduire encore plus les impacts 

environnementaux induits afin de trouver le meilleur compromis écologique sur ces actions de 
communication, par exemple : utilisation de papier recyclé ou papier de fibres vierges issues de 
forêts gérées durablement (label FSC ou PEFC), réponse aux normes environnementale ISO 14001 
ou marque Imprim’Vert, utilisation d’encres végétales ... 
 

 
 

3. CADRE DE LA RÉPONSE/REMISE DES OFFRES 
 
Toutes les sociétés souhaitant répondre à cette consultation peuvent adresser leur proposition en respectant 
le cadre de réponse défini ci-après. 
 

3.4 PROPOSITION DE BASE 
 
Dans sa réponse, le prestataire devra préciser les points suivants : 
 

Proposition administrative et financière :  
Le prestataire doit fournir une proposition financière détaillée pour l’ensemble des prestations 
demandées et indiquera la durée de validité de son offre. L’acte d’engagement est à retourner dûment 
complété et signé, accompagné des formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du 
candidat). 

 
Délais et planning de réalisation :  
L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse ci-dessous ou 
remise contre récépissé à : 

Mairie de Saint Genest Lerpt 
Place Charles De Gaulle - 42530 Saint Genest Lerpt 

Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure limites fixées dans le présent cahier des charges 
ne seront pas retenus ni analysés. 
L’offre devra parvenir à destination avant le vendredi 11 décembre 2020 à 12h00. 
La première publication devra être livrée en mairie semaine 12, au plus tard le 25 mars 2021 avant 12h.  
 
L’attribution du marché se fera selon les critères et les pondérations suivants : 
- critère artistique (note sur 20) : 45 % 
- critère financier (note sur 20) : 35 %  

selon la formule suivante : note prix = (offre la moins disante en € HT / offre du candidat en € HT) X 20 
- critère technique : respect des délais, planning, expérience... (note sur 20) : 20 % 

La note finale sur 20 la plus élevée déterminera le candidat retenu. 
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3.5 MODALITÉS PARTICULIÈRES 
 

Les entreprises qui désirent répondre à cette consultation devront fournir en même temps que leur offre, une 
maquette graphique pour chaque publication, cohérentes avec la communication globale de la ville : 
 pour le bulletin de 28 pages (ou 32), une déclinaison de la page de couverture + une page intérieure,  
 pour la lettre d’information, la 1re page + une page intérieure. 

Les maquettes graphiques feront partie intégrante de l’offre et devront donc parvenir en mairie (cf. article 
3.1) avant la date et l’heure limite indiquées. 
 
 

3.6 RENSEIGNEMENTS 
 
Pour toute demande de renseignement, merci de prendre contact avec : 
Madame Isabelle SERRE 
Service communication – secrétariat du maire 
Tél. : 04 77 50 57 33 
isabelle.serre@ville-st-genest-lerpt.fr 
 
 
 

4. MODALITES DE PAIEMENT 
 
 La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées. 
 Les prestations feront l’objet d’une facturation à l’issue de chaque publication. 
 Aucune exigence particulière n’est imposée au titulaire concernant la forme de la demande de paiement. 
 Délais de paiement : le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 

jours. 
 
 
 


