
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

OJ N° 003 - Administration générale.   
Appel d'offres pour la réalisation du magazine d'information de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 6 avril 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°7) ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°4) ; ARAMENDI  
Philippe ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°5)  ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; 
BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; 
CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°23) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (jusqu’à l’OJ N°3) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba (jusqu’à l’OJ N°35) ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à 
l’OJ N°31) ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland (jusqu’à 
l’OJ N°38) ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à  
l’OJ N°16) ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO 
Charles (jusqu’à l’OJ N°28) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES  
Marie-Josée ; SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°41) ; SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°41). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DAGORRET François ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
DAGORRET François à NADAUD Anne-Marie ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René  
(à compter de l’OJ N°36) ; IRIART Alain à ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à 
IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LASSERRE Marie à BERTHET André ; 
MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°31) ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; 
SERVAIS Florence à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Alexandra BOUR 

Modalités de vote : Vote à main levée  
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OJ N° 003 - Administration générale.   
Appel d'offres pour la réalisation du magazine d'information de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 
Mes chers collègues, 
 
Depuis 2019, la Communauté d’Agglomération Pays Basque diffuse à l’ensemble de sa population 
un magazine d’information mettant en lumière ses compétences et ses missions, ainsi que celles de 
ses partenaires. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque vient de se doter d’une nouvelle identité graphique. 
Elle souhaite, à cette occasion, faire évoluer son magazine d’information, sur le fond et sur la forme.  
D’un point de vue éditorial, ce magazine suivra les grandes lignes suivantes : 

 un magazine de territoire :  
Le magazine doit mettre en valeur l’authenticité du Pays Basque, son patrimoine, ses 
richesses patrimoniales et culturelles, via notamment des photographies qualitatives.  
Les articles seront traités de manière à susciter un sentiment d’appartenance, d’attachement 
et contribuer au développement d’un territoire.  

 un magazine qui donne à lire et à comprendre le rôle de l’institution :  
Dans chacune des chroniques, le magazine mettra en avant le rôle et l’action de la 
collectivité, via notamment des portraits d’acteurs du territoire et des reportages ayant un lien 
avec les actions de la collectivité.  

 un magazine proche des citoyens : 
Ce magazine, proche des citoyens, doit leur donner davantage la parole, répondre à leurs 
aspirations réaffirmées avec force lors de la crise, à savoir accéder à une nourriture saine, à 
un travail proche de chez soi, à un logement digne...  

 un magazine porteur de solutions, positif : 
L’objectif du magazine sera de : 

 simplifier l’approche des politiques publiques, d’apporter des solutions, la preuve par 
l’usage et l’image… ;  

 apporter davantage d’informations pratiques utiles au quotidien des usagers, des 
habitants, avec un cahier dédié central de quatre pages.  

 
Le nouveau magazine, au format 21 x 28 cm, comptera 32 pages, dont 4 pages de couverture.  
Il adoptera une fréquence de cinq magazines par an, et sera distribué en boîtes aux lettres sur 
l’ensemble du territoire (environ 170 000 exemplaires). 
 
Afin de permettre la réalisation contractuelle de ce magazine, il convient de lancer une consultation 
sous forme d’un appel d’offres. 
 
Ce marché sera composé en quatre lots : 

 lot 1 : création graphique du magazine : l’univers graphique du magazine est à créer en 
cohérence avec la nouvelle charte graphique ; 

 lot 2 : exécution graphique du magazine : mise en page, direction artistique, photogravure, 
réalisation d’infographies, pour un montant maximum de 42 500 € HT/an ; 

 lot 3 : impression et façonnage du magazine, pour un montant maximum de  
125 000 € HT/an ; 

 lot 4 : distribution du magazine, pour un montant maximum de 70 000 € HT/an. 
 
Les lots 2, 3 et 4 seront structurés sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, conclus 
pour une durée d’un an reconductible trois fois (soit quatre ans). 
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S’agissant de la dévolution du lot 1, au regard de l’estimation qu’il représente par rapport à 
l’estimation globale, il est proposé de lancer une consultation en procédure adaptée, en application 
de l’article R 2123-1 2° du code de la commande publique.  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Engager les procédures de passation des 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des 
entreprises pour la réalisation du magazine d’information de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert et conformément aux modalités 
portées ci-avant. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 61  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (HIRIGOYEN Roland) 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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