
MARCHE PUBLIC DE ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE POUR 
L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE MARKETING TOURISTIQUE ET 
DEFINITION D’UN PLAN D’ACTIONS « COMMUNICATION » POUR LA 

DESTINATION « GORGES DE LA LOIRE ».   
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron - ZA La Borie, 
43120 MONISTROL SUR LOIRE – Tél : 04.71.61.74.34  
 
Procédure : La procédure adaptée  décrite à l’article R2123-1 du code de la commande publique  
 
Objet du marché : Le présent marché a pour objet l’accompagnement dans l’élaboration d’une 
stratégie marketing touristique et d’un plan d’actions pour la nouvelle destination touristique « 
Gorges de la Loire ». 
 
Durée du marché : Le présent marché public est conclu pour une durée ferme d’un (1) an à 
compter de sa notification. 
 
Date prévisionnelle de début des prestations : Juillet 2019 
 
Critères de jugement des offres :  
 
  Critères Pondération 
Note 1 Technique 70 points 
Note 2  Prix 30 points  

 
Les sous-critères sont les suivants : 
  

 Méthodologie détaillée pour chaque phase de l'étude (40 Points) :  
 Analyse des politiques de communication existante 
 Analyse marketing 
 Elaboration d'une stratégie de communication liée au positionnement défini 
 Plan d'action 

 

 Les références de l'entreprise, notamment les expériences similaires (20 points) 
 Les moyens humains, techniques et les compétences en stratégie de 

communication dont dispose l'entreprise 
 Les supports, avec présentation graphiques des exemples réalisés sur d'autres 

missions, notamment concernant l'identité visuelle (logo, charte) 
 

 Le planning détaillé pour chaque phase, indiquant les délais d’exécution pour la 
réalisation de la mission (10 points). 

 
Date limite de réception des offres : Lundi 20 mai 2019 – 12h00 
 
Les plis sont à remettre uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme : 
http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 23/05/2019 
 
Renseignements Administratifs et techniques : question à poser sur la plateforme de 
dématérialisation http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Recours : Tribunal administratif - 6 cours Sablon - 63000 Clermont Ferrand - Tél : 04 73 14 61 00 
 
Retrait du DCE: Par téléchargement sur le site http://marchespublics.cdg43.fr    


