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QUESTIONS/REPONSES

Q: Le parlement inclut à sa demande de délivrables des actions de communication décrites
comme suit (page 6 de votre cahier des charges) : « Aide à l’élaboration d’un plan de
communication, aux relations avec les médias, y compris le suivi des médias sociaux,
notamment l’insertion (coûts inclus) d’annonces sur les réseaux sociaux, et aide ultérieure lors
de l’évaluation de la portée médiatique, etc.
Pourriez-vous préciser l’ampleur attendue pour ces actions de communication? S’agit-il de
communication paneuropéenne nécessitant l’accès à des réseaux médias et journalistiques
à travers toute l’Europe, ou bien d’une communication plus locale ?
Également, quelle typologie parmi les évènements que vous souhaitez organiser comptez-
vous promouvoir par le biais de telles actions ?

R: Cette partie du cahier des charges porte sur l'organisation d'événements de visibilité pour
le grand public au sens large.
Ces manifestations, qui peuvent rassembler aujourd'hui sur le site jusqu'à 120 personnes
(capacité maximale de la salle de conférence), ont principalement lieu à la Maison Jean
Monnet. Cependant, compte tenu de la situation nouvelle et des restrictions liées à la
pandémie Covid-19, les événements futurs seront organisés sous la forme de formules
mixtes, associant un nombre sans doute réduit de personnes en présentiel, par rapport à ce
qu'on a connu dans le passé, compensé par le recours systématique aux moyens
électroniques de communication et de visio-conférence, afin de pouvoir toucher le public le
plus vaste.

À cet égard, aucune limite de taille ou de géographie n'est donc fixée, les audiences visées
dépendant du type et du sujet de l'événement organisé. A titre d'exemple, des colloques
historiques ou encore des conférences sur les questions européennes contemporaines,
seront susceptibles d'intéresser une grande variété de publics, ainsi que d'associer des
intervenants, élus, hauts-fonctionnaires, experts ou universitaires basés dans le monde entier.

Dans certains cas, la communication pourra rester locale ou régionale, par exemple dans le
cas d'une manifestation culturelle (concert, représentation théâtrale, projection d'un film,
spectacle, visite nocturne etc.) organisée sur place, mais une majorité d'événements non
limités à l'environnement proche, nécessitera une couverture médiatique (y compris dans les
réseaux et médias sociaux) bien plus vaste : nationale, européenne voire mondiale.

Q: Pourriez-vous clarifier la façon dont le contractant sera en mesure d’utiliser le bordereau
de prix associé au marché pour deviser des services d’organisation des réunions et
séminaires demandés ?

R: Le bordereau de prix indique 3 types de services à chiffrer :

A - Prestations de soutien (tarifs horaires) : étant donné qu’il s’agit de tarification par heure,
c’est au contractant d’être en mesure d’indiquer son prix définitif et non modifiable par heure ;

B - Prestations de production (prix forfaitaires) : étant donné qu’il s’agit de tarification
forfaitaire, c’est au contractant d’être en mesure d’indiquer son prix définitif et non modifiable
par unité, l’unité étant précisée dans le bordereau de prix ;
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C - Frais de gestion: comme expliqué dans le bordereau de prix, ils couvrent « la prestation
de tout service de soutien ne figurant pas dans la liste ci-dessus », donc ils sont l’honoraire
du contractant qui lui est dû pour l’ensemble des services commandés dans le cadre d’une
activité faisant objet à un bon de commande issu par le PE ; il est donc du ressort du
contractant de pouvoir fixer son honoraire.

Q: Confirmez-vous que les lignes A1, qui sont les seules lignes qui correspondent à nos
ressources internes (consultants, chefs de projet, assistantes), seront utilisables non pas
uniquement pour des services de communication mais également pour des services
d’organisation d’évènements ?

R: Non. Comme indiqué dans le bordereau de prix, la ligne A1 – Conseil en planification de
la communication ne concerne que l’assistance à la planification de la communication,
l’assistance technique ne faisant objet qu’à la ligne A2.

Q: Est-il bien entendu que les frais de gestion (rubrique C du bordereau) permettent comme
il est écrit de couvrir « la prospection commerciale et la gestion des prestataires tiers » mais
qu’en complément de ces frais de gestion il est possible pour votre contractant de deviser des
honoraires pour les prestations 3.2.2 (mise en œuvre logistique de l’événement, exécution de
tâches logistiques), ainsi que tous les services détaillés dans la sous-section 3.2.3 en utilisant
les lignes A1 du bordereau ?

R: Non. Comme expliqué dans le bordereau de prix, les frais de gestion couvrent « la
prestation de tout service de soutien ne figurant pas dans la liste ci-dessus », donc ils
représentent de par leur nature l’honoraire même du contractant qui lui est dû pour l’ensemble
des services commandés dans le cadre d’une activité faisant objet à un bon de commande
issu par le PE, y compris la gestion des tiers; à la rédaction d’un bon de commande, le montant
des frais de gestion est rajouté aux montants des services commandés sur les lignes A et B.

Q: Les documents de l’appel d’offres sont-ils disponibles en anglais ?

R: Les documents de l’appel d’offres en anglais ont été ajoutée à l’adresse suivante
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm.

Q: Pouvez-vous nous transmettre l’annexe 1 du cahier des charges (bordereau de prix) dans
un format que nous pourrons remplir, c.-à-d. Word ou Excel ?

R: L’annexe 1 du cahier des charges (bordereau de prix) avec un format Word a été ajoutée
à l’adresse suivante http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm.

Q: L’organisation des évènements à la Maison Jean Monnet fait-elle l’objet d’un contrat-cadre
en cours d’exécution ?

R: La question ce n’est pas cohérent avec l’objectif de recevoir des renseignements
supplémentaires ayant pour seul but d'expliciter la nature du marché comme spécifié dans la
lettre d'invitation

Q: Le document « Condition pour soumettre une offre » fait état d’un élément qui est en
contradiction avec le cahier des charges.
Ce dernier détaille les critères d’attribution, sur 100 points, qui doivent structurer la proposition
technique, et la réponse aux études de cas ne constituant qu’une partie de ces critères
d’attribution.
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Cependant, la « partie technique » de l’offre, dont le contenu est détaillé en pages 5 et 6 du
fichier « Condition pour soumettre une offre » omet de mentionner la réponse des
soumissionnaires à ces critères d’attribution.
Confirmez-vous que nous devons bien introduire dans notre dossier technique une partie
conséquente qui comprend notre réponse chacun des critères qualitatifs listés en page 20 de
votre cahier des charges ?

R: Effectivement le document "conditions pour soumettre une offre" omet la référence aux
critères d'attribution. Un rectificatif des conditions de soumission a été publié en ce sens à
l’adresse suivante http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm


