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MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE ADAPTEE 
 

COMMUNICATION 2019-2022 

CREATION & DECLINAISON CHARTE GRAPHIQUE 

conforme à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 

conforme au  décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 
 
 

1°/ Identification de l’organisme qui passe le marché 
 

Hendaye Tourisme & Commerce, établissement public industriel et commercial 
 

(E.P.I.C.), n° de Siret 451928147000029, regroupe en gestion commune l’office de 

tourisme, le château observatoire Abbadia et l’office de commerce. 

La personne responsable du marché est M. Le Directeur. 
 
2°/ Objet du marché 
 

Hendaye Tourisme & Commerce (www.hendaye-tourisme.fr / www.chateau-

abbadia.fr / www.hendaye-commerces.com) souhaite passer un marché concernant la 

réalisation d’une charte graphique et sa déclinaison pour l’ensemble de ses supports de 

communication. 

Plus précisément, il s’agit de créer une charte graphique pour les éditions de 

l’E.P.I.C., puis de la décliner sur l’ensemble des supports de communication utilisés par 

Hendaye Tourisme & Commerce : sucettes de bus, bannières web… 

Il est précisé que les logos et sites Internet de la structure ne sont pas concernés, 

car ceux-ci ont été refondus dernièrement ou sont en cours d’évolution. 

 
 

3°/ Description des lots 
 

Le marché comporte cinq lots  distincts et indépendants :  

 
LOT n°1 : Guide accueil  

 

  versions bilingues (FR/EUS et ESP/GB) 

 48, 52 ou 56 pages 

 Format ouvert 34 cm x 23 cm. Format fermé 17 x 23 cm 
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LOT n°2 : Plaquette hébergements 

 

 22 ou 26 pages dont 16 ou 20 pages intérieures+6 pages de couverture (4 pages 

de couverture de plus avec rabat en dernière de couverture)  

 Dimensions fermé A4 (210 cm x 297 cm), ouvert (628 cm x 297 cm) couverture en 

2 ou 3 volets avec rabat en dernière de couverture 

 

LOT n°3 : Plan de ville 

 

 recto : plan détaillé d’Hendaye, avec index des rues, texte de présentation de la 

ville et encarts publicitaires pour des annonceurs 

 verso : plan du Pays Basque, informations textuelles, encarts publicitaires pour 

des annonceurs 

 Dimensions : ouvert : 42 x 62 cm / plié : 10,5 x 21 cm 

 

LOT n°4 : Plaquette Abbadia 

 

 Dépliant 6 pages-3 volets 

 Format ouvert : 45 x  21 cm -Format fermé : 15  x 21 cm 

 
 

Lot n°5 : Outils de promotion média et hors média 
 

 Création d’encarts publicitaires : montage graphique d’après 3 ou 4 

visuels et mise en page du texte, puis actualisation : 

o  option 1 : changement de  photos et texte  

o option 2 : changement du texte uniquement 

a) Format 4 x 3 

b) Format 8 m² 

c) Format sucette de bus 2m2 
 

d) Insertion presse écrite (1/2 page, ¼ page, pleine page) 
 

- Création d’une bannière Web au format Gif : animation de 5 à 10 images / 

Modification du texte, par image modifiée, et refonte du Gif et des transitions. 

- Création et actualisation de documents tels que : 
 

a) 2 formats de prospectus recto verso 

 10.5 x 21 cm ; 

 ouvert A4, fermé A5 (2 ou 3 volets) 

b) Chemise A4 porte-documents 
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4°/ Déroulement du marché 

 

Année 1 : 

 

Création graphique et préparation des éléments prêts à flasher pour les documents 

précités. 

 

Années 2 et 3 
 

Actualisation des informations sur les documents précités (changement de 

certains visuels, notamment ceux des annonceurs et de quelques textes) 

 
 

5°/ Forme du marché 
 

Le prestataire retenu travaillera en relation directe avec les techniciens référents 

d’Hendaye Tourisme & Commerce. 

La majorité des propositions graphiques seront faites par courriel. Elles 

concerneront notamment les présentations initiales des documents et les modifications 

demandées par Hendaye Tourisme & Commerce. 

Les maquettes définitives seront obligatoirement remises en fichier prêt à flasher 

pour les imprimeurs et en basse définition à Hendaye Tourisme & Commerce pour mise 

en ligne sur ses sites Internet. 

 
6°/ Eléments mis à disposition des candidats 
 

Afin de les aider dans l’élaboration de leurs propositions, les sociétés candidates 

à l’attribution de ce lot peuvent consulter nos éditions actuelles : 

- le guide accueil 2018 d’Hendaye 
 

- le guide des services 2018 d’Hendaye 
 

- le programme des Semaines des Enfants 
 

- la plaquette du Château Observatoire Abbadia 

- le programme du Festival du Film de la Mer 

http://www.hendaye-tourisme.fr/fr/brochures/ 

http://www.hendaye-semaine-des-enfants.com/ 

http://www.chateau-abbadia.fr/fr/agenda  

 

Le plan marketing en cours pourra être transmis sur simple demande auprès de 
 

M. Le Directeur (Tél. : 05 59 20 00 34) ou par voie électronique. 

 

7°/ Durée du marché 

Il s’agit d’un marché de 4 ans, qui débutera dans le courant du 2ème semestre 2018, 

pour se terminer le 31 décembre 2022. 
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Il pourra éventuellement être reconduit pour une ou deux années de plus par 

avenant. 

 
 

8°/ 1ères échéances relatives au marché 
 

Le candidat retenu devra finaliser la charte graphique des éditions le 15 octobre 
 

2018 au plus tard. 
 

Les premiers éléments utiles à la réalisation des éditions 2019 seront remis par 

Hendaye Tourisme & Commerce dans le courant du 3ème trimestre 2018. 

Les éléments prêts à flasher (= BAT définitifs) pour l’ensemble des documents 

mentionnés plus haut seront à remettre au plus tard le 1er décembre 2018 (date 

reprécisée dans le contrat). 

 

9°/ Respect des délais 
 

Le candidat retenu s’engage à faire preuve de réactivité et de professionnalisme 

pendant toute la durée du marché. Plus précisément, celui-ci s’engage : 

- pour les plaquettes d’informations (I) : à remettre un premier BAT dans un 

délai de 10 jours ouvrés à Hendaye Tourisme & Commerce après transmission 

des éléments utiles. Les modifications suivantes devront être réalisées dans un 

délai de 48 heures. 

-  pour les autres supports (II) : à remettre un premier BAT dans un délai de 6 

jours ouvrés à Hendaye Tourisme & Commerce après transmission des 

éléments utiles. Les modifications suivantes devront être réalisées dans un 

délai de 48 heures. 

 
 

Le non-respect de ces délais pourra entraîner la résiliation du présent 

marché. 

 
 

10°/ Procédure de passation 
 

Le présent marché rentre dans le cadre de la procédure adaptée soumise aux 

dispositions de l’article 27 du code des marchés publics. 

 
 

11°/ Modalités de paiement 
 

Le prestataire retenu sera réglé par chèque à 30 jours de réception de facture. Les 

factures seront adressées en double exemplaire et devront mentionner les références du 

devis correspondant. 

L’adresse de facturation est la suivante : 
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Hendaye Tourisme & Commerce 
 

67 bis, boulevard de la Mer - B.P. 40219 - 64702 Hendaye Cédex 
 
 
 

 

12°/ Actualisation des tarifs 
 

Chaque candidat, dans ses propositions tarifaires, devra tenir compte du fait 
 

qu’aucune augmentation de tarif supérieure à 2 %, par rapport à la proposition initiale 

transmise et retenue à l’attribution en 2018 des lots, ne pourra être acceptée par 

Hendaye Tourisme & Commerce, sous réserve que ce dernier respecte les 

caractéristiques techniques de ses demandes décrites à l’article 3°/ 

 
13°/ Critères d’appréciation des offres 
 

L’attribution du marché se fera conformément à l’article 53 du code des marchés 

publics pour retenir l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 

des critères suivants : 

- devis : les tarifs des réalisations et de la cession des droits d’auteur : 35% ; 
 

- créativité et réponse au plan marketing 2017-2022 : 30%  

- conditions et délais de livraison : 15% ; 

- méthodologies de travail : 10% ; 

- références du prestataire : 10% ; 
 
14°/ Pièces à fournir pour l’instruction de la candidature 
 

Les entreprises souhaitant faire acte de candidature devront obligatoirement 

présenter : 

-  des propositions pour Hendaye Tourisme & Commerce de charte graphique, 

maquette plaquette, annonce publicitaire, bannière web. Plus précisément, 

concernant le guide accueil, tout candidat devra remettre a minima une 

proposition graphique de couverture, une page type avec un listing de 5 

restaurants, une page type avec 4 écoles de surf, une page type Château / 

Domaine d'Abbadia (cf. pages 6 et 7 du guide accueil 2018). 

- un devis détaillé de leurs prestations ; 

- un original de leur Kbis ; 

- la présentation de références sur des missions similaires ; 

- les conditions et délais de livraison ; 

- attestation sur l`honneur du candidat indiquant qu’il ne fait pas l’objet d`une 

interdiction de concourir à un marché public selon les conditions de l’article 8 
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de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, modifié par l’article 20 de 

l’ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 : 

o ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation 

définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-

40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième 

alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de 

l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième 

alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 

441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, 

par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par 

l'article 1741 du code général des impôts ; 

o ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, d'une condamnation 

inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions 

mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 

8241-1 et L. 8251-1 du code du travail  

o ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à 

l'article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être soumis pour les 

personnes physiques à la faillite personnelle prononcée en application 

des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code ni à une procédure 

équivalente régie par un droit étranger. Les personnes admises à la 

procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du 

code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit 

étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs 

activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ; 

o avoir, au 31 décembre de l`année précédant celle au cours de laquelle 

a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations 

incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et 

cotisations exigibles à cette date, au sens de l’article 43 du code des 

marchés publics ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et 

cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou 

d’avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées 

suffisante par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;ne 

pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l`article L. 620-1 

du code de commerce, ou à une procédure équivalente régie par un 

droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité 

pendant la durée prévisible d`exécution du marché. 
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15°/ Exclusivité 
 

Aucun contrat d’exclusivité ne sera signé entre le candidat retenu et Hendaye 
 

Tourisme & Commerce. 
 

Chacune des parties sera libre de travailler librement avec d’autres sociétés. 
 
 

16°/ Propriété de la ligne graphique 
 

Dès le moment où Hendaye Tourisme & Commerce aura rémunéré, au minimum 
 

une fois, le candidat en contrepartie d’une réalisation graphique qui aura fait l’objet 

d’une exploitation (support papier ou informatique), Hendaye Tourisme & Commerce 

sera libre d’exploiter à nouveau, en totalité ou de manière partielle, la charte graphique 

retenue. 

Cette utilisation ne pourra pas, en aucun, cas être interdite par l’agence ou le 

graphiste, et ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de toute autre nature. 

 
17°/ Renseignements complémentaires 
 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de M. Le 
 

Directeur (Tél. : 05 59 20 00 34) ou par voie électronique à l’adresse suivante : 

https://demat-ampa.fr. Dans les 2 cas, une réponse, récapitulative dans le cas de 

l’entretien téléphonique, sera envoyée par voie électronique. 

 
 

17°/ Conditions de remise des offres : 
 

Les candidats peuvent transmette leur offre : 
 

- soit par lettre recommandée avec A.R. portant les mentions 

« COMMUNICATION 2019-2022 - NE PAS OUVRIR » ; 

- soit par dépôt contre récépissé ; 
 
 
18°/ Date limite de réception des offres 
 

Les offres des candidats seront réceptionnées selon les dispositions émises à 

l’article 17°/ jusqu’au mardi 19 juin 2018, 17h00. 

Elles seront adressées à : 
 

Monsieur le Directeur 

Hendaye Tourisme & Commerce 

67 bis, Boulevard de la Mer – B.P. 40219 

64702 Hendaye Cedex 

- : - : - : 

https://demat-ampa.fr/

