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AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

RELATIONS PRESSE 

 
 
Maitre d’ouvrage : 

 
SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME 

316, Avenue des Jeux Olympiques 
LES SAISIES 

73 620 HAUTELUCE 
 
 
Mode de passation des marchés :  

 
Marché en procédure adaptée 
 
 
Objet du marché :  
 
Conduite d'une stratégie de relations presse en lien avec la responsable communication/relations presse de la 
structure.  
 
Critère d’attribution : 
 

Critères Pondération 

1-Aspects techniques 30% 

2-Prix 30% 

3- Références et puissance de l’équipe 40% 

 
 

Renseignements et justificatifs demandés : 
 

 Lettre de candidature (DC1), 

 Déclaration de candidature (DC2), 

 Acte d’engagement complété et signé (DC3),  

 Déclaration de sous-traitance (DC4), 

 Le règlement de la consultation valant cahier des clauses administratives particulières paraphé et signé, 

 L’annexe 1 « cahier des clauses techniques particulières » paraphée et signée, 

 L’annexe 3 « décomposition du prix et méthode de travail » complétée et signée, 

 Les maquettes et rédactionnels (se référer à l’annexe 1), 

 Le candidat doit fournir ses références, l’évaluation de sa base de données contacts, des exemples de 
réalisations et prestations ainsi que ses moyens techniques (se référer à l’annexe 1), 

 Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du (des) jugement(s), 

 Le titulaire doit justifier, qu’il est titulaire de ses contrats d’assurance, au moyen d’une attestation 
établissant l’étendue de la responsabilité garantie, 

 Certificats fiscaux et sociaux (NOTI 2), 

 Extrait KBIS. 
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Date limite de remise des offres :  
 

Vendredi 26 janvier 2018 avant 17h00 à la SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME. 
 
 

Par courrier ou déposées contre récépissé : 
 

Du lundi au vendredi – de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 

Courriel adressé à « f.roux@lessaisies.com » 
 
 
Date d’envoi de l’avis : 
 

Vendredi 13 octobre 2017 
 
 

Le dossier est disponible en téléchargement sur www.lessaisies.com / Infos pratiques / Marchés Publics 
 

 

http://www.lessaisies.com/

