
CONSULTATION POUR LA PASSATION 
D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

Selon l’article L.2123-1 (R. 2123-4) de la commande publique  
- Achat par lots, avec émission de bons de commande, n° 2019-03 - 

 
Etablissement passant le marché : Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var –  
860 Route des Avocats à La Crau – CS 70576 – 83041 Toulon Cedex 09 - Tél. 04.94.00.09.20. 
Intitulé et objet des consultations : Rédaction, conception et impression du magazine d’informations du 
CDG83 (publié 4 fois par an) en 3 lots : 

- Lot n° 1 : Rédaction du magazine d’informations du CDG 83 
- Lot n° 2 : Conception du magazine d’informations du CDG 83 
- Lot n° 3 : Impression du magazine d’informations du CDG 83 

Le marché est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sur une durée maximale de 3 ans 
(document de 20 pages, dimensions 210 x 297 mm, en 1000 exemplaires par édition) 
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
pondérés énoncés ci-dessous : 
Pour le lot n° 1 
- Valeur technique et créative d’après un mémoire méthodologique  → Pour 50 % 
- Prix des prestations         → Pour 35 % 
- Délai d’exécution         → Pour 15 % 
Pour le lot n° 2 
- Valeur technique et créative d’après un mémoire méthodologique  → Pour 50 % 
- Prix des prestations         → Pour 35 % 
- Délai d’exécution         → Pour 15 % 
Pour le lot n° 3 
- Délai d’exécution         → Pour 40 % 
- Prix des prestations         → Pour 30 % 
- Valeur technique d’après un mémoire méthodologique    → Pour 30 % 
Date limite de remise des offres : Le vendredi 29 novembre 2019 à 12 heures à l’adresse ci-dessous. 
Les dossiers sont à retirer sur notre plateforme de dématérialisation : http://cdg83.e-
marchespublics.com 
Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication chargée de l’insertion : le 23 octobre 2019 

 
 

 

 


