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Q: Il nous est demandé de fournir pour les deux études de cas « une estimation détaillée des
coûts sur la base de bordereau de prix rempli à l’annexe 1 : tous les postes de coût qui seraient
inclus dans la réalisation effective de cette mission doivent être pris en compte, y compris les
éventuelles estimations provenant de prestataires tiers ».
Pourriez-vous nous apporter les précisions suivantes:
L'estimation doit-elle être intégrée à l’offre technique ou doit-elle être jointe à l’offre financière
dans l’enveloppe séparée de l’offre technique ?
Comment et à quel moment cette estimation sera–t-elle évaluée ?

R: L'estimation doit être intégrée à l'offre technique. Voir les conditions de soumission «II –
Partie technique», intercalaire 2 "Justificatifs concernant les critères d'attribution". Les critères
qualitatifs pour l’évaluation de l’offre sont décrits dans le cahier des charges, point 16 (Critères
d'attribution, Critères qualitatifs, Qualité de l’étude de cas). L'évaluation sera faite au moment
de l'évaluation des offres.

Q: Afin de pouvoir estimer tous les coûts nécessaires à la réalisation, pourriez-vous nous
fournir les précisions suivantes pour l’étude de cas 1 :
- Pays/Ville de provenance des intervenants pour l’estimation des coûts de transport (train
/avion).
- Combien de personnes au total sont prévues pour l’hébergement (intervenants+ parties
prenantes éminentes) ?
- Combien de personnes sont prévues pour le transport en bus Paris–Bazoches?
- Pour combien de personnes, doit-on prévoir pour le taxi et sur quel trajet ?
- Pour le service d’interprétation, s’agit-il uniquement de l’équipement technique ou les
interprètes sont-ils également à prévoir ?
- Production de matériel de communication. Pourriez-vous préciser les quantités du matériel
à imprimer (combien de prospectus, nombre de pages, combien d’affiches, kakemono, etc.)
- Pourriez-vous préciser vos attentes concernant la production d’articles ? Faut–il prévoir
l’achat d’espace dans les médias classiques ou médias sociaux ? Si oui, pourriez-vous
préciser les supports ou évaluer l’enveloppe globale dédiée à  l’achat d’espace ?
- Compte rendu vidéo. Pourriez-vous déterminer la longueur de la vidéo et préciser les besoins
(versions linguistiques, sous-titres etc.) ?

R: L'étude de cas est à élaborer à partir des éléments de base fournis décrits dans le cahier
des charges. Son ampleur est à définir par le prestataire lui-même

Q: Afin de pouvoir estimer tous les coûts nécessaires, pourriez-vous nous fournir les
précisions suivantes pour l’étude de cas 2 :
- Service de Transport. S’agit–il uniquement d’un service de transferts ou les voyages
(train/avion) sont-ils également à prendre en compte ? Pouvons-nous baser notre estimation
financière en prenant pour acquis que tous les participants (30 personnes) arrivent en même
temps ?
- Hébergement. Pourriez-vous confirmer que nous devons prévoir 3 nuits pour 30 personnes?

R: L'étude de cas est à élaborer à partir des éléments de base fournis décrits dans le cahier
des charges. Son ampleur est à définir par le prestataire lui-même
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Q: Existe-t-il des plans des salles disponibles à la maison Jean Monnet (notamment la salle
de conférence principale) et est-il possible de les recevoir ?

R: Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'envoyer les plans de la maison Jean
Monnet.


