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AVIS D'APPEL  
A CANDIDATURES

VILLE D'ANNECY
Monsieur le Maire

Esplanade de l'Hôtel-de-Ville
BP 2305 - 74011 ANNECY Cedex

Tél : 04 50 33 65 59
Référence acheteur : 19AS-CP-0160-B

L'avis implique un marché public
Objet : Création du visuel générique 

et réalisation des supports de commu-
nication de la Fête du Lac 2020

Procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : La Per-

sonne Publique désignera au 
maximum 5 candidats admis à pré-
senter un projet de visuel.

Cette sélection s'opérera sur la 
base des critères détaillés ci-dessous :

- Compétences et expériences de 
la personne pressentie pour conduire 
le projet(15 points)

- Composition de l’agence ou 
Groupement d’entreprises – Moyens 
humains (10 points)

- Moyens techniques pour la 
conception graphique, mise en page, 
impression et audiovisuel (5 points)

- Analyse des références de la 
société concernant :

. Expérience de l'agence ou du 
groupement applicable au projet (10 
points)

. Expérience pour la réalisation 
d'une déclinaison de supports variés 
pour des événements d'envergure (15 
points)

. Expérience avec des collectivités 
territoriales (5 points)

. Expérience pour la réalisation de 
supports multimédias notamment 
spots vidéos (10 points)

. Qualité graphique des réalisations 
présentées dans les  références (15 
points)

. Originalité des réalisations présen-
tées dans les références (15 points)

L'offre ayant obtenu le plus de 
points se verra attribuer la note de 
20. Les autres offres seront notées au 
prorata du nombre de points obtenus.

L'appréciation de la capacité du 
candidat individuel, en groupement 
d'opérateurs économiques, ou avec le 
recours d'un sous-traitant, s'apprécie 
globalement, en tenant compte des 
capacités du co-traitant et/ou sous-
traitant.

Remise des candidatures : 
25/11/2019 à 17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 
30/10/2019

Les dépôts de plis doivent être 
impérativement remis par voie déma-
térialisée. 

Cette consultation bénéficie du Ser-
vice DUME.

Pour retrouver cet avis intégral, 
poser des questions à l'acheteur, 

déposer un pli, 
allez sur http://www.annecy.fr
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