
 

 

 

Avis de consultation 
Identification de l’organisme 

Vivre Aujourd’hui 

104 avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse  

Tél. 05 61 36 07 60 – occitanie@union-habitat.org 

Contact : Sabine VENIEL-LE NAVENNEC, Directrice de la publication 
 

Objet du marché 

Depuis plusieurs années, l’Association Vivre Aujourd’hui édite un(e) magazine/newsletter à 
l’attention des locataires des organismes Hlm adhérents à cette association. Vivre Aujourd’hui est 
une structure interorganismes de l’USH Occitanie m&p.  

L’objet du marché est la réalisation d’un magazine papier, disponible au format PDF pour mise en 
ligne sur les sites internet des bailleurs, et d’une newsletter.  
 

Périodicité 

Le magazine et la newsletter paraissent 3 fois par an. 
 

Adresse où l’on peut demander le dossier de consultation 

Vivre Aujourd’hui  

104 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse 

occitanie@union-habitat.org 
 

Date limite de réception des offres 

Lundi 03 janvier 2022 à 13h00 
 

Date d’envoi de la consultation 

02 décembre 2021 
 

Sélection des candidats 
Le jury, comité de pilotage de la mission défini dans le cahier des charges de consultation, se 
réserve le droit, avant de prendre sa décision définitive, d’auditionner certains candidats dont les 
offres jugées recevables et intéressantes nécessiteraient des compléments d’informations. Dans 
une telle hypothèse cette audition aurait lieu à l’adresse susvisée, le mardi 11 janvier 2022. 
 

Critères de jugement des offres et coefficients de pondération 

 Prix global et détaillé : note sur 35 (35% du global) obtenue comme suit : nombre de 
points= 40 x prix le plus bas/ prix proposé par le candidat concerné  

 Valeur technique : note sur 65 (65% du global) appréciée au regard du dossier technique 
fourni par le candidat à l'appui de son offre et décomposée ainsi :  

▪ Références et moyens affectés : note sur 20 (références du prestataire, CV et 
références du chef de projet) 

▪ Méthode et modalités d'intervention proposées : note sur 20 (compréhension du 
contexte, suggestions, respect du cahier des charges) 

▪ Proposition graphique de la maquette : note sur 20 

▪ Planning, échéance pour mise en œuvre de la mission : note sur 5 

mailto:occitanie@union-habitat.org
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Cahier des charges 
Novembre 2021 

 
Depuis plusieurs années, l’Association Vivre Aujourd’hui édite un magazine à l’attention 
des locataires des organismes Hlm adhérents à cette association. Vivre Aujourd’hui est 
une structure interorganismes de l’USH Occitanie m&p. 
 
Le 23 novembre 2021, les membres du conseil d’administration de Vivre Aujourd’hui ont 
décidé d’effectuer une consultation auprès de prestataires susceptibles de proposer 
une mission globale de réalisation de chacune des parutions du magazine joint à la 
présente consultation et de la newsletter.  
 
Il est à noter que le support et les modalités d’accompagnement peuvent prendre des 
formes différentes. 
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1/ CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

 
1-1- Le support 
 
Les supports ont le même contenu thématique mais prennent des formes différentes. 
Les organismes pourront choisir 1 ou 2 supports : un magazine papier disponible au 
format PDF pour mise en ligne sur les sites internet des bailleurs et une newsletter. 

1-1-1- Un magazine papier disponible au format PDF téléchargeable sur les sites Internet 

Ce magazine concerne 2 bailleurs. 

• Format fini 18/27 cm ou autre 

• Papier recyclé 150g/m2 

• 12 pages agrafées en quadri recto/verso : 11 pages communes, 1 page USH Occitanie 
m&p appelée « Panorama » et 4 pages personnalisées « Entre nous » pour chaque 
organisme détachable,  

• Le magazine est structuré autour de différentes rubriques. Les intitulés des 
rubriques du magazine ont été les suivantes : 

o Sommaire-Edito 

o Panorama 

o Grand angle 

o Décryptage  

o Du côté de chez vous 

o Mode d’emploi 

o Regards 

o Coup de projecteur 

o Parenthèse 

o Initiatives 

o Evasion 

o Côté gourmand 

Le prestataire peut faire des propositions sur d’éventuelles nouvelles rubriques (exemple bande 
dessinée) et/ou nouveau format 

 

La couverture est personnalisée par la reprise du nom et du logo de chaque organisme sur l’en-
tête de la une. 

1-1-2- Une newsletter pour une diffusion via emailing 

Cette newsletter concerne 7 bailleurs. 
 

La couverture est personnalisée par la reprise du nom et du logo de chaque organisme 
sur l’en-tête de la une. 
 
Les articles du magazine pourront être repris ou être personnalisés à chaque bailleur et 
seront adaptés au format de la Newsletter.  
 
Les organismes recherchent une solution permettant une plus forte interactivité sur les 
contenus proposés. Le lecteur doit être poussé vers l’information des sites Internet des 
organismes, … 
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Les articles des pages communes doivent pouvoir être réutilisables sous d’autres 
formats et sur d’autres supports des organismes.  
 
Le magazine et/ou la newsletter ne contiennent aucun encart publicitaire. 

 
La ligne conductrice du Magazine et de la Newsletter est le logement social. 
 
La proposition faite recherchera à attirer un maximum de lecteurs en tenant compte de la 
diversité des lecteurs : jeunes, personnes âgées, … 

 
 1-2-La périodicité 
 
1-2-1- Un magazine papier disponible au format PDF téléchargeable sur les sites 
Internet 
Le magazine paraît 3 fois par an et le prestataire devra s’engager à mettre tout en œuvre afin 
que les dates de livraison suivantes soient respectées : 

• le 15 avril, 

• le 15 septembre, 

• le 15 décembre. 

 

1-2-2- Une newsletter pour une diffusion via emailing 
La newsletter paraît 3 fois par an sur les dates suivantes :  

• le 15 avril, 

• le 15 septembre, 

• le 15 décembre. 

 
 1-3-Les quantités 
 
1-3-1- Impression papier  

A titre indicatif, en 2021 sur les 2 numéros réalisés, 22120 exemplaires ont été édités.  

 
1-3-2- Versions numériques  
 

1/ Un magazine papier disponible au format PDF téléchargeable sur les sites Internet 
 
Il conviendra de prévoir une version numérique facile à intégrer sur les sites Internet et Intranet 
des organismes et le site internet de l’USH Occitanie m&p.  
 

La version numérique devra être facilement consultable et la lecture aisée (type liseuse). 
 
2/ Une newsletter pour diffusion via emailing 
 
Le format intégrera un mode de lecture interactive. 
Il s’agit d’un outil interactif proposant des liens vers d’autres sites et enrichis par 
d’autres médias. Cette version numérique offrira un format « responsive ».  
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2/ CONTENU DE LA MISSION 

 
La mission attendue comprend les phases suivantes :  
 

2-1- Mission de conseil et de coordination 

• Préparation et animation du comité de rédaction : pour chacune des rubriques 
communes, propositions de sujets d’articles axés sur le thème de l’habitat et 
établissement du compte-rendu. 

• Coordination avec la Directrice de la publication, avec le comité de rédaction, avec les 
rédacteurs, avec le photographe et d’autres prestataires éventuels. 

• Préparation et animation du comité de relecture avant chaque « Bon à tirer ». 

 
 2-2- Durée de la mission 
 

La mission se déroulera sur 2 ans. La durée du contrat est de 1 an reconductible tacitement 
pour une durée maximale de 2 ans. Elle se déroulera sur 2022 et 2023.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de mettre fin à la collaboration, par lettre 
recommandée avec AR, en respectant un préavis de 3 mois.  

 
 2-3- Elaboration du contenu des supports  
 
2-3-1- Un document appelé « pages communes » 
Ce document est composé de 12 pages :  

• choix des thèmes pour chacune des parutions arrêté par le comité de rédaction composé 
des organismes adhérents à la démarche de l’USH Occitanie m&p, 

• rédaction par un(e) journaliste des articles, 

• choix et sélection des photos et dessins pour chacune des parutions, 

• exécution, composition et mise en page, 

• réalisation des reportages photographiques, 

• réalisation d’interview, 

• … 
 

Un rétroplanning sera à établir. 

 
2-3-2- Un document appelé « ENTRE NOUS » 

Ce document est composé de 4 pages personnalisées pour chaque bailleur, soit 2 bailleurs : 

• choix des thèmes fait par le bailleur, 

• rédaction par un(e) journaliste des articles, 

• choix et sélection des photos et dessins pour chacune des parutions, 

• exécution, composition et mise en page, 

• réalisation des reportages photographiques, 

• réalisation d’interview, 

• … 
 
 

Un rétroplanning sera à établir. 

 
2-3-3- Un document appelé newsletter numérique interactive 

Ce document reprendra des articles du magazine.  
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Il sera diffusé sur les supports numériques (smartphones, Internet, …).  

Il comprendra des liens interactifs renvoyant sur les sites Internet hébergeant les articles.  

Un rétroplanning sera à établir. 

7 organismes sont concernés. 

 
 2-4- Fabrication du magazine 

• Composition, photomontage, photogravure 

• Suivi de l’impression et de la livraison à chaque organisme dans les délais impartis 

• Etablissement de la newsletter numérique interactive en prenant en compte les outils de 
diffusion de chaque bailleur (SendinBlue, Mailchimp, etc…) 

 
 2-5- Accompagnement des organismes  
Le prestataire devra prévoir une mission de conseil pour les bailleurs qui n’ont pas de chargé(e) 
de communication. 

Le prestataire rédigera les articles des organismes.  

Le prestataire devra intégrer des éventuels déplacements sur l‘ensemble de la région. 

 
 2-6- Lieux de livraison  

Le prestataire devra organiser la livraison des magazines. 5 points de livraisons sont identifiés : 
Colomiers, Foix, Rodez, Saint Affrique, et Toulouse. 
 

 
3/ COMITE DE PILOTAGE ET ANALYSE DES OFFRES  

 
3-1- Le comité de pilotage  
Le jury, comité de pilotage de la mission défini dans le cahier des charges de consultation, se 
réserve le droit, avant de prendre sa décision définitive, d’auditionner certains candidats dont 
les offres jugées recevables et intéressantes nécessiteraient des compléments d’informations. 
Dans une telle hypothèse, cette audition aurait lieu au 104 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse, 
le mardi 11 janvier 2022 de 9h00 à 12h00. 
 

3-2- L’analyse des offres 

Pour être prise en compte, l’offre transmise à Vivre Aujourd’hui, par voie postale ET numérique, 
devra comprendre les éléments suivants : 

 
Contenu de l’offre 

Les références de la société, garanties financières 
(formulaires DC1 et DC2) 

Le CV et les références du chef de projet et des 
intervenants 

La méthode et les modalités d’intervention proposées 
en réponse au cahier des charges  

Un devis détaillé en respectant la maquette financière 
présenté au §4.  

La proposition graphique : a minima la couverture et 
une page intérieure commune 

Un planning d’intervention et un rétro-planning avec les 
différentes phases pour un numéro 

 



 

Cahier des charges- – novembre 2021 

6 

 
Les critères de jugement des offres et leur pondération sont les suivants :  

 Prix global et détaillé : note sur 35 (35% du global) obtenue comme suit : nombre de 
points= 40 x prix le plus bas/ prix proposé par le candidat concerné  

 Valeur technique : note sur 65 (65% du global) appréciée au regard du dossier technique 
fourni par le candidat à l'appui de son offre et décomposée ainsi :  

▪ Références et moyens affectés : note sur 20 (références du prestataire, CV et 
références du chef de projet) 

▪ Méthode et modalités d'intervention proposées : note sur 20 (compréhension du 
contexte, suggestions, respect du cahier des charges) 

▪ Proposition graphique de la maquette : note sur 20 

▪ Planning, échéance pour mise en œuvre de la mission : note sur 5 

 
 

4/ DETAIL DU COÛT 
 
4-1- Les attendus  
 

▪ Le coût doit être détaillé en respectant la maquette financière suivante :  

Une démarche mutualisable :  

✓ Maquette du magazine  

✓ Maquette de la newsletter 

Une démarche pour s’adapter aux besoins : 

✓ Magazine papier 

✓ Newsletter 

✓ Rédaction des articles pour magazine papier et pour newsletter sur des thématiques 
identiques 

Les organismes pourront choisir parmi les formules suivantes : 

Appui rédactionnel + Magazine Papier sans impression  

Appui rédactionnel + Magazine Papier avec impression 

Appui rédactionnel + Magazine Papier avec impression + newsletter 

Appui rédactionnel + newsletter 

 

▪ Le coût détaillé devra distinguer le coût de la rédaction du contenu des articles du 
magazine et la rédaction du contenu des articles de la newsletter en tenant compte que 
les thématiques des articles seront identiques.  

 

▪ Le coût détaillé devra distinguer le coût de la fabrication du magazine et le coût de la 
réalisation de la newsletter en tenant compte que les thématiques des articles seront 
identiques.  
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2- La maquette financière 
 

Coût* de la création de la 
maquette Magazine  

Coût en € avec une TVA à 20% Coût en € avec une TVA à 10% 

Montant HT    

Montant TTC   
* Ce coût ne peut être facturé qu’une seule fois à la mise en place de la démarche.  

 

Coût* de la création de la 
maquette Newsletter 

Coût en € avec une TVA à 20% Coût en € avec une TVA à 10% 

Montant HT    

Montant TTC   
* Ce coût ne peut être facturé qu’une seule fois à la mise en place de la démarche.  

 
Remplir la maquette financière pour un numéro  
 

A- Rédaction des contenus 
des articles du magazine 

Coût en € avec une TVA à 20% Coût en € avec une TVA à 10% 

Management du projet par 
numéro 

  

Rédaction des 12 pages 
communes par numéro 

  

Reportage photos et interviews   
Rédaction des 4 pages 
organismes personnalisées 

  

Achat d’art   

A Sous-total HT du numéro    

A Sous-total TTC du numéro   

 

B- Rédaction des contenus 
des articles à la 
newsletter 

Coût en € avec une TVA à 20% Coût en € avec une TVA à 10% 

Management du projet par 
numéro 

  

Rédaction des articles   
Reportage photos et interviews   
Achat d’art   

B Sous-total HT du numéro    

B Sous-total TTC du numéro   

 



 

Cahier des charges- – novembre 2021 

8 

 

C- Conception Magazine 
Papier intégrant le cahier 
personnalisé de 4 pages.  

Coût en € avec une TVA à 20% Coût en € avec une TVA à 10% 

Management du projet par 
numéro 

  

Composition graphique des 12 
pages communes 

  

Composition graphique du cahier 
personnalisé correspondant aux 
4 pages intérieures du numéro 

  

C Sous-total HT du numéro    

C Sous-total TTC du numéro   

   

D- Impression   

D Sous-Total HT    

D Sous-Total TTC    

 

E- Conception Newsletter 
numérique interactive  

Coût en € avec une TVA à 20% Coût en € avec une TVA à 10% 

Management du projet par 
numéro 

  

Composition graphique et 
technique 

  

E Sous-total HT du numéro    

E Sous-total TTC du numéro   

   

 

Coût total par numéro  Montant (en €) 
TTC 

Appui rédactionnel + Magazine Papier sans impression  A+C  

Appui rédactionnel + Magazine Papier avec impression A+C+D  

Appui rédactionnel + Magazine Papier avec impression + newsletter A+B+C+D+E  

Appui rédactionnel + Newsletter B+E  

 
 

5/ CONTACT 
 

Sabine VENIEL-LE NAVENNEC 

Directrice de la publication 

Vivre Aujourd’hui 
104, avenue Jean Rieux 31500 Toulouse 

Tel. 05 61 36 07 60 - occitanie@union-habitat.org 
 
 
 
 Date limite de dépôt des offres 

Le 03 janvier 2022 à 13h00 


