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ARLES 

AVIS DE MARCHE 
 

Procédure adaptée 
(art. 28 du CMP) 

 
 
IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE :  
OFFICE DE TOURISME D’ARLES (EPIC) : 
Espace Chiavary – 12 bd Emile Zola, 13200 ARLES  
 
  
OBJET DU MARCHE : DOCUMENTS – CONCEPTION ET IMPRESSION FACONNAGE ET 
LIVRAISON 
 
Description : Lots attribués par voie séparée  
Marché à bons de commandes  et Marché global forfaitaire  
 
Montant maximum :   40 900 €€ HT  
 
Nombre et consistance des lots : 5  
 
Lot 1:  
Conception des guides : hébergements (hôtels, campings, hébergements collectifs), meublés 
de tourisme et locations saisonnières, chambres d’hôtes : 
      Montant maximum du marché : 4 500€ HT 
 
Lot 2:  
Impression, façonnage et livraison des guides : hébergements (hôtels, campings, 
hébergements collectifs), meublés de tourisme et locations saisonnières, chambres d’hôtes : 
      Montant maximum du marché : 2 000€ HT 
 
Lot 3:  
Conception du plan de ville pliés, du plan à plat et des dépliants qui accompagneront le plan. 
      Montant maximum du marché : 3 600€ HT 
 
Lot 4:  
Impression, façonnage et livraison : du plan de ville pliés, du plan à plat et des dépliants qui 
accompagneront le plan 
      Montant maximum du marché : 28 000€ HT 
 
 
Lot 5:  
Impression, façonnage et livraison : de fiches randonnées dans une pochette 
      Montant maximum du marché : 2 800€ HT 
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Critères de sélection : pour les lots 1et 3  
Critère 1 : qualité de la prestation 70% 
Critère 2 : prix 30% 
 
Critères de sélection : pour les lots 2, 4 et 5  
Critère 1 : qualité de la prestation 65% 
Critère 2 : prix 30% 
Critère 3 : mode de livraison 5% 
  
Délai de validité des offres :  
120 jours à compter de la date limite de réception des offres  
Durée du marché : 1 an   
 
 
Adresse de retrait du dossier :  
OFFICE DE TOURISME   
Espace Chiavary, 12, boulevard Emile Zola -13200 ARLES  
m.ginoux@arlestourisme.com 
Tél. : 04.90.18.32.59 
 
 URL téléchargement du dossier : 
https://www.arlestourisme.com/assets/files/avis_de_marche/OT_Arles_avis_de_marche_21-11-2018.zip 
 

 
 
Date limite de réception des offres : le lundi 10 décembre 2018 à 16h30  
 
Lieu de remise des offres :  
Même adresse que pour le retrait des dossiers  
 
Date d’envoi de la publication : le mercredi  21 novembre 2018 

 


