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Constat d’affichage et de publicité sur le site Internet du 22 septembre 2017. 
 
Le Maire, 
Jacky DUTRUC 
 

Annonce n°16 du 22 septembre 2017 
Consultation pour des fournitures et services 
Commune de Reyrieux 
 
Nom et adresse de l’organisme acheteur : Commune de Reyrieux - 105, Grande rue - 01600 REYRIEUX 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire. 
 
Objet du marché : la commune de Reyrieux souhaite confier à une (ou des) société(s) spécialisée(s) son plan de 
communication et notamment la gestion des supports suivants : la gestion du site internet (lot n°1), la conception de 
supports imprimés (lot n°2), impression de ces supports (lot n°3), distribution de ces supports (lot n°4), fourniture, 
installation, mise en service et maintenance d’un panneau d’information lumineux (lot n°5). 

Les candidats pourront formuler une offre sur un ou plusieurs lots. Le contrat sera à établir au nom de la 
commune de Reyrieux pour une durée d’une année, renouvelable au maximum 2 fois à compter du 1er janvier 2018. 
Le candidat devra également fournir à l’appui de son offre tout document attestant de ses qualifications et références, 
ainsi que les moyens matériels et humains dont il dispose afin d’assurer le suivi de cette opération. 
 
Modalités de passation : marché à procédure adaptée conforme à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Critères d’attribution pondérés classés par ordre d’importance décroissant : 
Le candidat sera retenu selon l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée selon les critères ci-dessous : 
1. qualité de la réponse à la demande (moyens matériels, note explicative sur le lot concerné, qualifications du (des) 
intervenant(s), références, durée de la garantie, …) : 50 %, 
2. prix de la prestation : 40 %, 
3. délais d’intervention : 10 %. 
 
La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. 
 
Durée de validité des offres : 60 jours. 
 
Modalités de paiement : par virement bancaire, délai de paiement : 30 jours, financement sur le budget propre de 
la Mairie. 
 
Date limite de réception des offres : mercredi 25 octobre 2017 à 12 h 00, en Mairie. 
 
Renseignements complémentaires : Direction générale des services de la commune de Reyrieux, correspondant : 
M. Lionel LE DOUCE, Tél. : 04 74 08 95 24, email : dgs@reyrieux.fr 
 
Retrait des documents : https://eco-ain.com/marches-publics/  (rubrique : je lance une recherche). 
 
Affiché sur le panneau de la Mairie, le 22 septembre 2017. 
Certifié par le Maire        Retiré d’affichage, le  

Certifié par le Maire 


