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ention : les informations ci-dessous ne reflètent pas la forme officielle de l'annonce et ne présentent pas le texte intégral de l'annonce. Pour consulter
nonce en texte intégral et au format officiel, cliquez sur l'ongle "Avis au format officiel".
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< Retour vers la recherche < Retour à la liste

essentiel du marché :

Informations pratiques

m et adresse officiels de l'organisme acheteur :
istère des affaires étrangères
respondant : M. Philippe Boissy - Ministère des Affaires étrangères et
opéennes, Sous-Direction de la Logistique, de l'interprétation et de la
duction - pro/Lit 57 boulevard des Invalides 75700 Paris 07 Sp
éphone : (+33)1-53-69-35-07
écopieur : (+33)1-53-69-35-95
urriel : philippe.boissy@diplomatie.gouv.fr
esse internet : http://www.diplomatie.gouv.fr
esse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr

Date limite de réception des offres :
20 décembre 2010 à 12 heures

et du marché :
ation d'une identité visuelle (logo décliné et charte graphique) pour la
sidence française du G20 et du G8 et, d'autre part, son adaptation, jusqu'au
me du marché, autant que nécessaire, sur plusieurs types de support (objets
communication, publications, oeuvres de toutes natures créées pour la
motion de la présidence française du G20 et du G8). Code CPV principal :
22500

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Retrait des dossiers, au choix : - envoi par courrier recommandé sur demande
écrite adressée à pro/ lit, ou retrait sur place&#61485; dans les locaux du
Ministère des Affaires étrangères et européennes, - pro /lit, (voir rubrique cidessus : "nom et adresse officiels de l'organisme acheteur") ; horaires : du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; - retrait à l'adresse
www.marches-publics.gouv.fr, référence de la consultation Maee-10260-Prolit ;
Remise des réponses - pro/Lit demande la transmission des réponses par voie
papier; soit par courrier, soit par porteur, dans une enveloppe unique adressée
au pouvoir adjudicateur (voir rubrique ci-dessus : "nom et adresse officiels de
l'organisme acheteur"); horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00. L'enveloppe porte la mention : "appel d'offres 10260 - identité
visuelle G20-G8 - ne pas ouvrir avant le 20/12/10". Les candidat sont
également libres de soumettre, de manière optionnelle, les documents sur un
support physique électronique (clé usb, cd-rom) joint au pli. Ils peuvent
également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une
copie de sauvegarde sur support physique électronique (clé usb, cd-rom). Cette
copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : "
copie de sauvegarde" ;

u de livraison : 57 boulevard des Invalides, 75700 Paris 07 Sp

actéristiques principales :
France exerce depuis le 12 novembre 2010 la présidence du G20 et,
rcera, à partir du 1er janvier 2011, la présidence du G8. Il lui reviendra, à ce
, d'être l'hôte de différentes réunions diplomatiques de grande ampleur, qui
ont lieu pour l'essentiel au cours de l'année 2011. Le sommet des chefs d'
t et de gouvernement du G8 se tiendra au printemps 2011 et celui du G20, à
tomne 2011. De plus, tout au long de l'année à venir, des réunions des
istres des Affaires étrangères, des ministres des Finances, et d'autres
nions ministérielles consacrées à des thèmes spécifiques seront organisées
le secrétariat général de la Présidence française du G20 et du G8. A cette
ble présidence sera associé un logo, qui constituera un élément central de
ommunication relative aux différentes manifestations qui lui seront
achées. Le logo se déclinera en deux versions, l'une portant la mention G20,
tre la mention G8. Par ailleurs, les deux présidences se marqueront par une
rte graphique commune de "la Présidence française du G20 et du G8"

antités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
agit d'un marché à bons de commandes (article 77 du Code des Marchés
blics) dont le montant maximum est fixé à 40.000 euro (H.T.).

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous :
- prix de l'offre du candidat : 30 % - qualités esthétiques et techniques de la
proposition graphique : 70 %.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Ministère des Affaires étrangères et européennes M. Philippe Boissy sousDirecteur de la Logistique, de l' Interprétation et de la Traduction - pro/ lit - 57
boulevard des Invalides 75700 Paris 07 Sp tél. : (+33)1-53-69-35-07 fax. :
(+33)1-53-69-35-95 Courriel : philippe.boissy@diplomatie.gouv.fr Adresse
internet : http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de
participation doivent être envoyés :
Ministère des Affaires étrangères et européennes M. Philippe Boissy sousDirecteur de la Logistique, de l' Interprétation et de la Traduction - pro/ lit - 57
boulevard des Invalides 75700 Paris 07 Sp tél. : (+33)1-53-69-35-07 fax. :
(+33)1-53-69-35-95 Courriel : philippe.boissy@diplomatie.gouv.fr Adresse
internet : http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif
peuvent être obtenu :
Ministère des Affaires étrangères et européennes M. Philippe Boissy sousDirecteur de la Logistique, de l' Interprétation et de la Traduction - pro/ lit - 57
boulevard des Invalides 75700 Paris 07 Sp tél. : (+33)1-53-69-35-07 fax. :

(+33)1-53-69-35-95 Courriel : philippe.boissy@diplomatie.gouv.fr Adresse
internet : http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique
peuvent être obtenus :
Présidence du G20 et du G8 m Pierre-Christian Soccoja - Secrétaire Général
adjoint de la Présidence Française du G8 et du G20 - 23 avenue Marigny
75008 Paris tél. : (+33)1-42-92-78-81 fax. : (+33)1-42-92-78-88 Courriel :
pierre-christian.soccoja@g20g8-elysee.fr Adresse internet :
http://www.marches-publics.gouv.fr
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Avis de marché

partement de publication : 75
nonce No 10-257336

om et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ministère des affaires étrangères.
rrespondant : M. Philippe Boissy, - Ministère des Affaires étrangères et européennes, Sous-Direction de la Logistique, de l'interprétation et de la
duction - pro/Lit 57 boulevard des Invalides, 75700 Paris 07 Sp, tél. : (+33)1-53-69-35-07, télécopieur : (+33)1-53-69-35-95,
philippe.boissy@diplomatie.gouv.fr, adresse internet : http://www.diplomatie.gouv.fr.
esse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
et du marché : création d'une identité visuelle (logo décliné et charte graphique) pour la Présidence française du G20 et du G8 et, d'autre part,
n adaptation, jusqu'au terme du marché, autant que nécessaire, sur plusieurs types de support (objets de communication, publications, œuvres
toutes natures créées pour la promotion de la présidence française du G20 et du G8). Code CPV principal : 79822500.
u de livraison : 57 boulevard des Invalides, 75700 Paris 07 Sp.

actéristiques principales :

France exerce depuis le 12 novembre 2010 la présidence du G20 et, exercera, à partir du 1er janvier 2011, la présidence du G8. Il lui reviendra, à ce
, d'être l'hôte de différentes réunions diplomatiques de grande ampleur, qui auront lieu pour l'essentiel au cours de l'année 2011. Le sommet des chefs d'
t et de gouvernement du G8 se tiendra au printemps 2011 et celui du G20, à l'automne 2011. De plus, tout au long de l'année à venir, des réunions des
istres des Affaires étrangères, des ministres des Finances, et d'autres réunions ministérielles consacrées à des thèmes spécifiques seront organisées par
ecrétariat général de la Présidence française du G20 et du G8.
ette double présidence sera associé un logo, qui constituera un élément central de la communication relative aux différentes manifestations qui lui seront
achées. Le logo se déclinera en deux versions, l'une portant la mention G20, l'autre la mention G8.
ailleurs, les deux présidences se marqueront par une charte graphique commune de "la Présidence française du G20 et du G8"
antités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché à bons de commandes (article 77 du Code des Marchés Publics) dont le
ntant maximum est fixé à 40.000 euros (H.T.).
us des variantes.

ée du marché ou délai d'exécution : .
ompter du 1.e.r janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011.
e prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r janvier 2011.
utionnement et garanties exigés : le présent marché est dispensé de la constitution de garanties financières.
dalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget de l' Etat, imputation budgétaire 332.
ement régi par les articles 86 à 100 du Code des Marchés Publics (décret 2006-975 du 01/08/06). Les paiements des sommes dues au Titulaire
rviennent sur présentation des factures relatives aux prestations effectuées après certification du service fait. Les règlements se font par virement
caire au compte indiqué dans l'acte d'engagement. Prix fermes sur la durée du marché. Délai global de paiements à 30 jours de la date de réception de la
ure par le service facturier du MAEE; intérêts moratoires en cas de retard (décret 2008-407 du 28 avril 2008).
me juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire ou conjoint.
candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
té monétaire utilisée, l'euro.

tifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les
rdictions de soumissionner;
Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de
lifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques: ;
Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail;
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours
trois derniers exercices disponibles;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date
e destinataire public ou privé;
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : production pour chacun de ces opérateurs des mêmes
uments qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de
cun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché;
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée

forme à l'original par un traducteur assermenté.

cuments à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et
iales ou documents équivalents en cas de candidat étranger;
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée
forme à l'original par un traducteur assermenté.

res renseignements demandés :
- lettre de candidature et, en cas de groupement, d'habilitation du mandataire par ses (éventuels) cotraitants : imprimé DC 1 ou équivalent énonçant des
seignements identiques ;
claration du candidat : imprimé DC 2 dans sa dernière version (le candidat accordera une attention particulière au cadre i " attestation sur l'honneur ") ou
ivalent énonçant des renseignements identiques.
: les pièces demandés ci-dessus ne sont à fournir que si les renseignements ne figurent pas déjà dans le formulaire DC 2.;
- les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail correspondent à l'ex formulaire DC 6.
s attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et

espondent à l'ex formulaire DC 7;
Autres documents à produire au stade de l'attribution du marché
it extrait Kbis de l'inscription au registre du commerce et des sociétés; soit carte d'identification justifiant l'inscription au répertoire des métiers; soit devis,
ument publicitaire ou correspondance professionnelle, à la condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le
méro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou tableau d'un ordre professionnel ou la
rence de l'agrément délivré par l'autorité compétente; soit récépissé de dépôt de déclaration auprès du centre des formalités des entreprises pour les
sonnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an (soit document équivalent pour les candidats non établis en France);
- relevé d'identité bancaire ou relevé d'identité postale.

ères d'attribution :
e économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
prix de l'offre du candidat : 30 %;
qualités esthétiques et techniques de la proposition graphique : 70 %.

e de procédure : procédure adaptée.

e limite de réception des offres : 20 décembre 2010, à 12 heures.
ai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

res renseignements :
méro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 10260.

nseignements complémentaires : les critères de sélection de candidature sont :
capacité technique et professionnelle ;
s références professionnelles en correspondance avec l'objet du marché.
critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont classés et pondérés de la manière suivante :
Prix des prestations (30%) correspondant au coût de création et de déclinaison du logo ;
offres des candidats sont classées par rapport à l'offre du candidat le moins disant selon la formule ci-dessous : N1= (Pmd/Pc) x 30

: Note attribuée au candidat
d : Prix du candidat le moins disant
: prix du candidat
Critères de " qualités esthétiques et techniques " de la proposition graphique (70%) comprenant les sous-critères suivants :
alités esthétiques de la proposition graphique : 30%
équation de l'œuvre au message dont elle est porteuse : 30% ;
pact, attractivité et clarté de l'identité visuelle : 30%
ganisation de la mise en œuvre des prestations envisagées : 10%.
aque sous-critère est apprécié de la manière suivante :
lution très performante ou apportant un plus technique important: note N2 de 10/10
lution performante: note N2 de 7 à 9/10
lution classique et/ou éprouvée : note N2 de 4 à 6/10
lution répondant au minimum requis : note N2 de 1 à 3/10
note globale (-N-G) est obtenue par l'addition de la note N1 " prix des prestations " et de la note N2 "qualités esthétiques et techniques" de la proposition
phique.

qu' au cinquième jour précédant la date limite de dépôt des offres, les candidats peuvent demander toutes les précisions qu'ils jugent utiles à
ablissement de leur offre. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 3 jours au plus tard avant la date
te de réception des offres.

pouvoir adjudicateur se réserve la faculté d'engager éventuellement des négociations avec les candidats. Les négociations pourront porter sur la totalité de
roposition du candidat et revêtir la forme d'échanges de courriels, de télécopies, de courriers ou d'entretiens.
proposition initiale du candidat et/ou les documents de consultation pourront être modifiés et/ou complétés suite aux négociations entreprises par le
voir adjudicateur. Au terme des éventuelles négociations, les candidats seront invités à transmettre une nouvelle proposition dans un délai fixé par le
rétariat général de la présidence française du G20 et du G8 et communiqué aux candidats concernés ; ou, à défaut, à maintenir leur proposition initiale.

candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire dans un délai de 5 jours à partir de la demande du pouvoir adjudicateur les attestations
l a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, ainsi que les pièces mentionnées à l'article D 8222-5 du Code du travail. Le non respect de ce dispositif
aîne le rejet de la proposition. Le marché est attribué au candidat ayant obtenu la meilleure note globale (-N-G) sur un maximum de 100 points. Cette
cédure est reconduite tant qu'il reste des candidats dont l'offre n'a pas été écartée.

renseignements relatifs à l'introduction des recours peuvent être obtenus auprès du Tribunal administratif de Paris, sis 7, rue de Jouy, F-75181 Paris. Mél
effe.ta-paris@juradm.fr. Tél. 01 44 59 44 00. télécopieur 01 44 59 46 46.

nditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
rait des dossiers, au choix :
voi par courrier recommandé sur demande écrite adressée à pro/ lit, ou retrait sur place dans les locaux du Ministère des Affaires étrangères et

opéennes, - pro /lit, (voir rubrique ci-dessus : "nom et adresse officiels de l'organisme acheteur") ; horaires : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures
e 14 heures à 17 heures.
trait à l'adresse www.marches-publics.gouv.fr, référence de la consultation Maee-10260-Prolit.

mise des réponses
o/lit demande la transmission des réponses par voie papier; soit par courrier, soit par porteur, dans une enveloppe unique adressée au pouvoir
udicateur (voir rubrique ci-dessus : "nom et adresse officiels de l'organisme acheteur"); horaires : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de
heures à 17 heures. L'enveloppe porte la mention : "appel d'offres 10260 - identité visuelle G20-G8 - ne pas ouvrir avant le 20/12/10". Les candidat sont
lement libres de soumettre, de manière optionnelle, les documents sur un support physique électronique (clé usb, cd-rom) joint au pli. Ils peuvent
lement transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique (clé usb, cd-rom). Cette
ie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : " copie de sauvegarde".

nditions de remise des offres ou des candidatures :
candidats remettent leur réponse dans une enveloppe unique qui comprend :
n dossier "candidature" comprenant les pièces demandées ci-dessus à la rubrique "justifications"
n dossier "offre" comprenant :
cte d'engagement et l'annexe à l'acte d'engagement constituant l'offre financière du candidat, complétés, datés et signés par la personne habilitée à
ager la société ;
réponse du candidat détaillant tous les renseignements demandés notamment à l'article 5.1 du CCP n °10260 du 29 novembre 2010 pour l'exécution des
stations, à savoir :
s prestations que le candidat propose ;
s moyens affectés à la réalisation des prestations ;

s méthodes d'organisation et de réalisation des prestations décrites dans le CCP no 10260 du 29 novembre 2010.
CCP 10260 du 29 novembre 2010 paraphé et signé par le candidat.
offres sont accompagnées de maquettes concernant la charte graphique et le logo décliné de la présidence française du G20 et du G8, réalisés par le
didat. Le candidat accompagne la ou les maquettes d'une description technique (code de couleurs, description des lettres de charte graphique, etc.) et de
positions de déclinaison sur différents types de support (papier, tissu, résilles, bâches, métal, verre, etc.).
s différents documents, partie intégrante de l'offre, deviendront contractuels lors de la notification du marché.
CCP est accepté sans aucune modification et son exemplaire original, conservé dans les archives de l'administration, fait seul foi.

e d'envoi du présent avis à la publication : 2 décembre 2010.

esse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Présidence du G20 et du G8.
rrespondant : M. Pierre-Christian Soccoja, - Secrétaire Général adjoint de la Présidence Française du G8 et du G20 - 23 avenue Marigny, 75008 Paris,
: (+33)1-42-92-78-81, télécopieur : (+33)1-42-92-78-88, courriel : pierre-christian.soccoja@g20g8-elysee.fr, adresse internet : http://www.marcheslics.gouv.fr.
esse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ministère des Affaires étrangères et européennes.
rrespondant : M. Philippe Boissy, sous-Directeur de la Logistique, de l' Interprétation et de la Traduction - pro/ lit - 57 boulevard des Invalides, 75700 Paris
Sp, tél. : (+33)1-53-69-35-07, télécopieur : (+33)1-53-69-35-95, courriel : philippe.boissy@diplomatie.gouv.fr, adresse internet : http://www.marcheslics.gouv.fr.
esse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ministère des Affaires étrangères et européennes.
rrespondant : M. Philippe Boissy, sous-Directeur de la Logistique, de l' Interprétation et de la Traduction - pro/ lit - 57 boulevard des Invalides, 75700 Paris
Sp, tél. : (+33)1-53-69-35-07, télécopieur : (+33)1-53-69-35-95, courriel : philippe.boissy@diplomatie.gouv.fr, adresse internet : http://www.marcheslics.gouv.fr.
esse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Ministère des Affaires étrangères et européennes.
rrespondant : M. Philippe Boissy, sous-Directeur de la Logistique, de l' Interprétation et de la Traduction - pro/ lit - 57 boulevard des Invalides, 75700 Paris
Sp, tél. : (+33)1-53-69-35-07, télécopieur : (+33)1-53-69-35-95, courriel : philippe.boissy@diplomatie.gouv.fr, adresse internet : http://www.marcheslics.gouv.fr.
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