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Publication sur la 
biodiversité

Conception et réalisation d'une publication consacrée à la Biodiversité en Aquitaine (projet éditorial, maquette et fabrication) à 
destination du grand public. 
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Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 
l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 
Pièces de l’offre :  
 
Un projet de marché comprenant : 
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat 
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter 

sans aucune modification daté et signé 
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier 

ci-joint à accepter sans aucune modification daté et signé 
• La décomposition du prix global forfaitaire (toute décomposition de prix forfaitaire 

demandée ci-dessus sera présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour 
chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage la quantité à exécuter prévue par le 
candidat et le prix de l’unité correspondant) 

• Un mémoire technique 
 
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

4.2 - Variantes 
Aucune variante n’est autorisée. 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 
 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

Garanties et capacités techniques et financières 
Capacités professionnelles  

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 
1-Compréhension de la demande 40% 
2-Prix des prestations 30% 
3-Valeur technique 30% 

  
Le marché étant passé en procédure adaptée, la personne publique se réserve la possibilité de 

négocier avec les 3 candidats les mieux placés, sur la base des critères de jugement des offres et dans 
le respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.  

 
 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 

produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
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Des clauses existantes
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Campagne déchets

Accompagnement à la réalisation d'outils et d'actions de communication 
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 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier 
ci-joint à accepter sans aucune modification daté et signé 

 Le bordereau des prix unitaires 
 Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat  

 
Le  dossier  sera  transmis  au  moyen  d’un  pli  contenant  les  pièces  de  la  candidature  et  de  l’offre. 
 
NOTA : 
L’attention   des   candidats   est   attirée   sur   le   fait   que   s’ils   veulent   renoncer   au   bénéfice   de  

l’avance  prévue  au  cahier  des  clauses  administratives  particulières,  ils  doivent  le  préciser  à  l’acte  
d’engagement. 

4.2 - Variantes 
Aucune  variante  n’est  autorisée. 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 
 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

Garanties et capacités techniques et financières 
Capacités professionnelles  

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 
1-Qualité de la réponse (valeur technique) 60% 
2-Prix des prestations 30% 
3-Performances  en  matière  de  protection  de  l’environnement 10% 

  
 «En   fonction   du   résultat   de   l’analyse des offres, et dans le but de gérer au mieux les deniers 

publics et obtenir la meilleure prestation, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 
le(s) candidat(s) ayant remis les offres les plus intéressantes aux regards des critères de jugements et 
peut à tout moment décider de ne pas donner suite à la consultation.»  

 
L’offre   la  mieux  classée  sera  donc  retenue  à  titre  provisoire  en  attendant  que  le  ou  les  candidats  

produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

Article 6 :  Conditions  d’envoi  ou  de  remise  des  plis 

6.1 – Transmission sous support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

 
 

Offre pour : 
Accompagnement  à  la  réalisation  d’outils  et  d’actions  de  communication  

 
NE PAS OUVRIR 
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-journées de rencontre 
-etc…. 
Le prestataire pourra être inventif, innovant. 
 
L’accompagnement  des  actions  de  communication  pourra comprendre : 
-la phase préparatoire : planning, définition des actions de communication et plan média (si 
nécessaire) 
-la phase opérationnelle : conception / création des outils, rédaction des textes, exécution des 
supports et réalisation des supports spécifiques, préparation   d’un   événement, recherche de 
prestataire, logistique… 
-l’aide  à  l’animation et  à  l’organisation d’événements 
 
Le SMICVAL choisira, en fonction de ses moyens internes (humains et financiers) la partie de la 
prestation  qu’il  externalisera. 
 
Le prestataire devra tenir compte des outils de communication déjà réalisés, et respecter la charte 
graphique du SMICVAL. 
 
A titre indicatif  (données non contractuelles): 

 Les principaux  thèmes pouvant être abordés dans les outils et actions :  
-la  prévention  d’une  manière  globale :  enjeux,  objectifs,… 
-le compostage individuel 
-le réemploi et la réparation 
-l’exemplarité  du  SMICVAL 
-la prévention qualitative (déchets dangereux) 
-la prévention dans les entreprises 
-la prévention au quotidien (achats responsables, le gaspillage alimentaire, le stop pub, etc…) 
 

 Les principales actions pour l’année  2012 en matière de prévention : 
-création  d’un  outil ou d’une  action permettant de marquer les esprits, de faire prendre conscience 
(type visuel ou expo choc) 
-novembre, pendant le Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) : journée 
évènementielle grand public sur le thème de la réparation 
-création  d’outils  de  sensibilisation  au  compostage 
 
La   première   demande   du   présent  marché   concernera   la   réalisation   d’un   support   ou   d’une   action  
permettant la prise de conscience de la population face aux enjeux de la prévention (échéance 
septembre 2012). 
 
Impressions 
Le  SMICVAL  ayant  déjà  un  marché  public  d’impression  attribué,  les  supports  seront  imprimés  par  le  
prestataire déjà choisi. Le SMICVAL prendra donc à sa charge les impressions offset et numériques. 
Le prestataire prévoira de pouvoir effectuer lui-même   toutes   les   autres   réalisations   qu’il   aura  
proposées et qui seront retenues par le SMICVAL. 
 
 

3/ Critères développement durable 
 
Les prestations   attendues   seront   obligatoirement   réfléchies,   conçues   dans   des   critères   d’éco  
responsabilité. Une   recherche   des   matériaux,   process   de   fabrication   pour   limiter   l’impact   de   la  
communication sera demandée. 
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Sur le volet impression
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Questionnaire sur les aspects envinnementaux de l'offre

Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer les aspects environnementaux des offres.
ces aspects seront pris en compte lors de l'évaluation générale des offres.

A.-Papier proposé (si plusieurs offrespapiers, remplirplusieurs questionnaires)

Aspects considérés Réponse
Commentaires (joindre tout 

document utile) détail etmode 
de preuve

Remarques

Nom du papier

1
Utilisation de papier répondant 
aux exigences d'un éco-label 
officiel ou équivalent

□ Oui                                                              
□ Non

Ecolabel européen, nordique, 
allemand…

2 Utilisation de papier "recyclé" ?                                   
□ Oui                           
% (de recyclé)           
□ Non

La boucle de Moebius, l'APUR...

3

Si papier contenant desfibres 
vierges : utilisation de 
fibresprovenant de forêts 
gérées durablement ?

□ Oui et %  (fibres 
vierges de forêts 
gérées durablement)           
□ Non

Labels d'éco-certification tels FSC, 
PEFC…

4

Démarche de gestion 
environnementale du procédé 
de fabrication (et recyclage) 
du papier ?

□ Oui                                                              
□ Non

Notamment : Iso14 001…
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Des pistes, des attentes
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• Quels objectifs poursuivis pour la collectivité ?

Sur les volets :

environnementaux / social / économique

• Gouvernance du projet

• Les messages - Les supports...

lundi 17 décembre 12



donne du sens à votre communicationAggelos

Co-construire

en s’appuyant

sur l’intelligence

collective !
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