
 

 
 

Avis d'appel public à la concurrence 
 

Création, conception, exécution et conseil stratégique d'actions de communication médias ou hors 
médias. 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

 

C.A. de la Riviera Française - 16 Rue Villarey – 06500 Menton  

Point(s) de contact : Mme Ndeye Fatou SENGHOR 06500, Menton, Téléphone : (+33) 4 92 41 80 44 - Courriel : 

nf.senghor@carf.fr Code NUTS : FRL03   

 

Adresse(s) internet : http://www.riviera-francaise.fr 

 

Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com 

 

COMMUNICATION : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et 

complet, à l'adresse : http://www.achatpublic.com 

 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Le ou les point(s) de contact 

susmentionné(s) 

  

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse : 

http://www.achapublic.com ou les points de contact susmentionnés.  

 

 
Section II : Objet du marché : Création, conception, exécution et conseil stratégique d'actions de communication 
médias ou hors médias. 
 
Catégorie de services : 27 - CPV - Objet principal : 79415200. 
Lieu d'exécution : territoire Communautaire, 06500 Menton. 
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. Accord-cadre avec un seul opérateur. 
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s) maximum  
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : l'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles 
78 et 80 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 
 
Section III : Caractéristiques principales :  
 
L’objet de cet accord-cadre concerne des prestations de " création, conception, exécution et conseil stratégique 
d'actions de communication médias ou hors-médias " (hors impression) 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : cette prestation comprend :  
- la création graphique de visuels et de maquettes,  
- la mise en page de textes/photos/visuels/illustrations/infographies,  
- la réalisation d'infographies ou de plans,  
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- l'exécution de fichiers numériques,  
- la fourniture des fichiers pour l'impression ou la mise en ligne (pdf HD, en planche, page à page),  
- la cession des fichiers sources si besoin,  
- du conseil stratégique.  
 
L'Ensemble des prestations est détaillé dans le CCTP. 
 
Options : Néant 
 
Refus des variantes et prestations non divisées en lots. 
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les 
sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans 
un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes.  
Budget Principal. 
 
Critères de sélection des candidatures : les critères sont précisés dans le Règlement de la Consultation. 
 
Situation juridique - références requises : les références sont précisées dans le Règlement de la Consultation. 
 
Capacité économique et financière - références requises : les références sont précisées dans le Règlement de 
la Consultation 
 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les références sont précisées dans le 
Règlement de la Consultation. 
 
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du 
personnel chargé de la prestation. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Elles sont détaillées dans le Règlement 
de la consultation 
 
Section IV : Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 13 février 2019, à 11 heures. 
 
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 33 boulevard Franck Pilatte B.P. 4179 
- 06359 Nice Cedex 4. Adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr  
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 janvier 2019 - BOAMP N° 19-14617 
 
 
 


