REGLEMENT DE LA CONSULTATION
IMPRESSIONS 2019 :
GUIDE TOURISTIQUE, PLAN DE VILLE, CARTE TOURISTIQUE HISTORIQUE MULTILINGUE,
GUIDE HEBERGEMENTS
OBJET DE LA CONSULTATION
L’Office de Tourisme conçoit et édite chaque année une série de documents lui permettant de répondre à ses
différentes missions. Pour ce faire, il recherche une entreprise qui assurera l’impression, le façonnage et la
livraison des 4 supports.
Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément à l’ordonnance du 23 Juillet 2015.
La procédure respecte les modalités suivantes :
-

Un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication dans un JAL et sur le site internet
de l’Office de Tourisme
Le cahier des charges et le règlement de la consultation sont téléchargeables sur notre site internet :
www.bayonne-tourisme.com

DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION
Il n’est pas prévu de décomposition en lot.
DATE DE LIVRAISON DES DOCUMENTS : Jeudi 31 Janvier 2019
Critères de jugement :
- prix : 60 %
- Conformité avec le cahier des charges : 40 %
DELAI DE PAIEMENT
Le prestataire retenu sera réglé sur facture dans un délai de 30 jours à compter de la livraison.
DOCUMENTS A PRODUIRE :
- un devis détaillé des prestations
- un original du KBIS
- une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée justifiant ne pas faire l’objet d’interdictions de
soumissionner dans le cadre de l’ordonnance du 23 Juillet 2015
- le cahier des charges paraphé et signé.
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
Les candidats transmettront leur offre par lettre simple adressée à :
M. le Directeur – Office de Tourisme – BP 819 – 64108 BAYONNE CEDEX.
L’enveloppe portera la mention suivante : «IMPRESSIONS 2019 – NE PAS OUVRIR »
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Mercredi 19 Décembre 2018 à 12 H.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
M. le Directeur – BP 819 – 25 Place des Basques – 64108 BAYONNE CX – Tél 05.59.46.01.48/49

