Numéro d'annonce : 6915

Parue le 31/03/2009

Fermer

Information sur le marché

Objet du marché : Identité Visuelle de la multimodalité en Région Nord- Pas- de- Calais.

Marché de services

Type de marché

SERVICES
Type de procédure
Numéro d'opération
Date de clôture des offres
Descriptif du marché

: ouverte
: C09.041
: 15/04/2009 à 12:00
:

Nom & adresse officiels du pouvoir adjudicateur
ou de l'entité adjudicatrice
Organisme
Adresse
Code postal
Localité/Ville

: CONSEIL REGIONAL
NORD PAS DE CALAIS
: Siège de Région - 151
avenue Hoover
: 59555
: Lille Cedex

Coordonnées de la personne auprès de laquelle
des informations complémentaires peuvent être
obtenues
Organisme
Nom
Adresse
Code postal
Localité/Ville
Téléphone

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

: REGION NORD - PAS
DE CALAIS
: Direction des Achats et
de la Commande Publique
A l'attention de Gérald
ARBELTIER
: Siège de région - 151
avenue Hoover
: 59555
: Lille Cedex
: 0328826275

Classification des produits : 74 Services fournis
principalement aux
entreprises
Département de
: 59
publication

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE
LE MARCHE
Région
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
:
CONSEIL REGIONAL NORD PAS DE CALAIS
Monsieur Le Président
Siège de Région - 151 avenue Hoover
59555 Lille Cedex
France
Tél : 0328828282
Fax : 0328828283
URL : http://www.nordpasdecalais.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas, pour le compte
d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
OBJET DU MARCHE
Identité Visuelle de la multi-modalité en Région
Nord- Pas- de- Calais.
Lieu d'exécution et/ou de livraison
Région Nord - Pas de Calais
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Caractéristiques principales
La présente procédure adaptée ouverte est soumise
aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés
publics. Marché ordinaire.
Marché unique
Durée du marché :
12mois
Autres renseignements :
Le marché est conclu à compter de la notification du
contrat.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Modalités de financement :
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics
français. Prix global et forfaitaire. Modalités de
variation des prix : Ferme. Modalité de règlement

des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.P.I Le
délai global de paiement est de 40 jours. Modalités
de financements : Fonds publics/Ressources
propres. Une avance de 30 % pourra être versée.
Aucune clause de garantie financière ne sera
appliquée.
Forme juridique souhaitée :
Aucune forme de groupement imposée à
l'attributaire.
Unité monaitaire utilisée :
l'euro
Les candidatures et offres seront entièrement
rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés
Justifications à produire quant aux qualités et
capacités du candidat :
Justifications autres en saisie libre :
Justifications à produire quant aux qualités et
capacités du candidat : - Attestation sur
l'honneur que le candidat n'entre dans aucun
des cas mentionnés à l'article 43 du Code
des marchés publics. - Si le candidat est en
redressement judiciaire, la copie du ou des
jugements à cet effet. - Renseignements
permettant d'évaluer les capacités
professionnelles, techniques et financières : *
Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ; * Certificats de
qualifications professionnelles : le pouvoir
adjudicateur dans ce cas précise que la
preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à
réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat. * Présentation d'une liste des
principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique.
Contenu de l'offre : - Les justifications à
produire quant aux qualités et capacités du
candidat, - Le contrat, dûment complété, daté
et signé par le candidat, - Le cahier des
charges, daté et signé par le candidat L'offre de chacun des candidats devra
comporter au minimum les éléments suivants
: * Un mémoire technique avec : une ou
plusieurs propositions (pistes créatives) pour
: le nom de l'inter-modalité, l'identité du
service,des pistes d'identité visuelle et de
charte graphique (y compris le logo); une
note d'intention explicitant les propositions et
leur pertinence par rapport au contexte et
aux exigences formulées dans le cahier des
charges, un planning de réalisation et une
méthodologie de travail détaillés, en

cohérence avec le planning d'organisation
proposé dans le cahier des charges, un
document indiquant des références pour des
projets/contextes similaires à celui-ci, toute
information complémentaire que le candidat
juge de nature à préciser son offre et sa
pertinence par rapport au cahier des
charges, *les propositions tarifaires détaillées
du candidat, complétées éventuellement de
propositions additionnelles.
Critères de sélection des candidatures :
Capacités professionnelles, techniques et
financières.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération
80% : Valeur technique sur la base du mémoire
technique avec pour sous critères (1 = Qualité du
projet d'identité visuelle détaillé par la note
d'intention pour 35 % ; 2 = Pertinences des pistes de
charte graphique pour 25 % ; 3 = Efficacité du
planning de réalisation et de la méthodologie /
Equipe / planning pour 20 %)
20% : Prix
PROCEDURES
Mode de passation :
Procédure adaptée
CONDITIONS DE DELAI
Date limite de réception des offres :
15/04/2009 à 12 H 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Numéro de référence attribué au marché par le
pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
C09.041
Renseignements complémentaires :
Services généraux des administrations publiques et
des collectivités territoriales. Les dossiers doivent
être rédigés en français. Aucun document remis par
le candidat ne sera restitué. Aucune réponse
électronique ne sera autorisée. Variantes interdites.
Le dossier de consultation sera remis gratuitement
après réservation au 03.28.82.53.33. Le dossier de
consultation pourra être téléchargé sur la plate-forme
de dématérialisation de la Région dédiée aux
marchés publics. .https://marches.nordpasdecalais.fr
Les offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception ou
déposées contre récépissé du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, avec la mention :"Ne pas
ouvrir par le service courrier - MAPA C09.041 "
Identité Visuelle de la multi-modalité en Région
Nord- Pas- de- Calais.". Pour obtenir tous les
renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la
date limite de réception des offres, une demande
écrite. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à

tous les opérateurs économiques ayant retiré le
dossier, 6 jours au plus tard avant la date limite de
réception des offres. INSTANCE CHARGEE DES
PROCEDURES DE RECOURS : Tribunal
Administratif de Lille - 143 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE. Tél : 03.20.63.13.00 Fax :
03.20.63.13.47 Email : greffe.ta-lille@juradm.fr URL
: http://www.conseil-etat.fr/ta/lille/index.shtml.
PRECISIONS CONCERNANT LES DELAIS
D'INTRODUCTION DES RECOURS : Avant la
signature du marché, les candidats évincés peuvent
introduire un recours en référé précontractuel sur le
fondement de l'article L 551-1 du code de justice
administrative. En outre, ils peuvent introduire un
recours pour excès de pouvoir contre la décision de
rejet de leur candidature ou de leur offre, ou contre
les actes détachables du marché dans un délai de
deux mois suivant notification ou publication de la
décision attaquée conformément aux dispositions de
l'article R421-1 du code de justice administrative.
Après la signature du marché et dans un délai de
deux mois à compter de l'avis de publicité de la
conclusion du contrat, les candidats évincés peuvent
introduire un recours de plein contentieux contestant
la validité du marché ou de certaines de ces clauses
qui en sont divisibles. Cet avis prendra la forme d'un
avis d'attribution et sera publié sur le site internet de
la Région, et le cas échéant sur les mêmes supports
que le présent avis. Le code de justice
administrative est consultable sur le site :
www.legifrance.gouv.fr Pour plus d'informations,
s'adresser au greffe du tribunal administratif de Lille.
ADRESSE COMPLEMENTAIRES
Renseignement d'ordre administratif
Direction des Achats et de la Commande Publique A
l'attention de Gérald ARBELTIER
REGION NORD - PAS DE CALAIS
Siège de région - 151 avenue Hoover
59555 Lille Cedex
France
Tél : 0328826275
Renseignement d'ordre Technique
Direction de la Communication - Mr S MYLLE
REGION NORD - PAS DE CALAIS
Siège de région - 151 avenue Hoover
59555 Lille Cedex
France
Tél : 0328825320
Adresse à laquelle les documents peuvent être
obtenus
Direction de la Communication - Mr P GEISTEL
REGION NORD - PAS DE CALAIS
Siège de Région - 151 avenue Hoover
59555 Lille Cedex
France
Tél : 0328825333
URL : http://www.marches.nordpasdecalais.fr
Adresse à laquelle les
offres/candidatures/demandes peuvent être
envoyées
Direction des Achats et de la Commande Publique A l'attention de Gérald ARBELTIER
REGION NORD - PAS DE CALAIS

Siège de Région - 151 avenue Hoover (au pied du
signal)
59555 Lille Cedex
France

Fermer

