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Article 1 : NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

1.1 - Nom et adresse du pouvoir adjudicateur 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs.  
31, rue d’Ulm - 75005 Paris 

1.2 - Type d’acheteur public 

Etablissement public à caractère administratif, sous tutelle du ministère de la Culture, représenté par 
son directeur Monsieur Emmanuel Tibloux.  

1.3 - Contexte 

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un établissement public d’enseignement 
supérieur, qui a pour mission la formation de haut niveau, artistique, scientifique et technique 
d’artistes et de designers, ainsi que la recherche. 
 
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique depuis plus de 250 ans, l’École propose dix 
spécialisations : Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation, Design graphique, Design 
objet, Design textile et matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo/Vidéo, Scénographie. 
 
L’Ecole est à la fois un conservatoire et un laboratoire de création, à l’interface entre la formation, la 
recherche et la diffusion.  
 

Dans le champ de l’enseignement supérieur et de la culture, cette plateforme de transmission, 
d’expérimentation et de production se veut ouverte à la société. 
 
L’École souhaite redéfinir son identité visuelle afin de traduire ces perspectives. 
 

Article 2 : OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La consultation porte sur la création de la nouvelle identité graphique de l’École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs. 
 
Le descriptif et les spécifications des prestations, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont 
précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.  

2.1 - Allotissement 

Le marché présente un lot unique dans la mesure où les différentes prestations doivent être exécutées 
par le même titulaire afin de garder une cohérence à l’ensemble de l’opération, notamment dans le 
cadre de l’application de la nouvelle identité visuelle aux futurs sites internet et intranet de l’École.  

2.2 - Description et forme du marché 

Le présent marché est un accord-cadre composite ; il est composé d’une partie forfaitaire pour la 
création d’un logo et d’une charte graphique et leur adaptation sur une série de supports de 
communication print et digitaux, et d’une partie à bons de commande pour l’application ultérieure de 
la nouvelle identité visuelle  aux futurs sites internet et intranet voire  d’autres supports éventuels. 
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2.3 - Montant des prestations  

À titre indicatif,  le montant maximum des prestations pour la partie forfaitaire est fixé à 50.000€ hors 
taxes, la partie à bons de commande, effectuée au fur et à mesure des besoins, est conclue sans 
montant ni minimum avec un maximum fixé à 35.000€ hors taxes. 
 
 
 
 

Article 3 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

3.1 - Etendue et mode de la consultation 

Le présent marché est un marché de services de prestations intellectuelles (CCAG – PI).  

3.2 - Forme de la procédure   

Le présent marché est passé suivant la procédure adaptée par référence aux articles R.2123-1 et 
R.2123-4 à 7 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 du code de la commande publique, avec une 
forme restreinte par référence à l’article R.2161-9 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 du code 
de la commande publique. 

3.3 - Variantes  

Sans objet 

3.4 - Durée du marché 

La durée de la partie forfaitaire du marché est fixée à 8 (huit) mois à compter de la date de notification 
du marché. 
 
La durée de la partie à bons de commande du marché prend effet à compter de la date de notification 
du marché pour un an, susceptible d’être renouvelé 3 fois pour une même durée par tacite 
reconduction.  

3.5 - Groupement d’opérateurs économiques 

Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le mode retenu par le pouvoir adjudicateur 
est le mode solidaire. 

Article 4 : MODE DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ 
 
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement administratif.  
 
La facturation doit être adressée à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Service financier,  
31 rue d’Ulm 75005 – Paris. 

Article 5 : DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES 
 

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 

Article 6 : CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
S’agissant d’une forme restreinte, les candidatures et les offres devront être remises séparément en 2 
étapes :  
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1) Candidatures : dans un 1er temps tous les candidats transmettent leurs candidatures à l’École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs qui vérifie les informations fournies (articles 
R.2144.1 à R.2144.7 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du 
code  de la commande publique), et juge l’opportunité, au regard des candidatures de faire 
concourir les 3 candidats (au maximum) les mieux placés pour  participer à la deuxième 
étape.  

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité au regard des candidatures reçues d’abandonner 
purement et simplement la procédure.  
 

2) Offres : dans un 2ème temps les candidats sélectionnés et avertis par le pouvoir adjudicateur, 
par référence aux articles R.2144-8 et R.2144-9 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 
portant partie réglementaire du Code de la commande publique, seront amenés à remettre une 
offre (cf. article 6.2).  

 

Il sera demandé à l’attributaire du marché de transmettre les documents originaux signés 
ultérieurement.  

6.1 - Modalités relatives aux candidatures 

 
6.1.1 - Conditions de remise des candidatures 
 
Les candidats peuvent obtenir le dossier de consultation par téléchargement sur:  
 

- le site www.ensad.fr (taper « marchés publics » dans la case recherche) ou ; 
- la Plateforme des marchés de l’Etat www.marchés-publics .gouv.fr.  

 

Les candidatures dématérialisées seront déposées exclusivement via la plateforme des achats de l'Etat 
(PLACE) [https://www.marches-publics.gouv.fr]. 
 

Le candidat peut transmettre une copie papier de sauvegarde (cf. l'article R. 2132-11 du décret n°2018-
1075 du 3 décembre 2018,  et de l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition 
des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde). Cette copie de sauvegarde doit 
parvenir dans les délais impartis pour la remise de l'offre. Elle doit être placée dans un pli scellé 
comportant la mention lisible « Copie de sauvegarde – Marché CRÉATION NOUVELLE IDENTITÉ 
GRAPHIQUE n°2020-01 – NE PAS OUVRIR» et ne peut être ouverte que dans les cas prévus au II 
de l'article 2 dudit arrêté. Cette copie doit être transmise à l’adresse suivante :  
 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 
31, rue d’Ulm - 75005 PARIS 

 
Malgré tout, le téléchargement de la candidature dématérialisée doit nécessairement commencer 
avant l’heure limite de dépôt des candidatures ou des offres.  
 
Il est donc fortement conseillé aux candidats de prendre les dispositions nécessaires pour procéder au 
dépôt des candidatures dans les délais. 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au : 6 mars 2020 à 12h00. 
 
6.1.2 - Contenu des candidatures 
 

Le dossier de candidature contiendra les documents suivants : 
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 1. La déclaration du candidat DC1 dûment complétée, paraphée et signée. 
 

2. La déclaration du candidat DC2 dûment complétée, paraphée et signée. Si le candidat fait 
l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère équivalente 
il doit impérativement fournir la copie du jugement correspondant, accompagné d’une 
traduction certifiée si le candidat n’est pas établi en France. Le DC2 indiquera également les 
renseignements relatifs aux moyens du candidat, ses références, les qualifications, les 
mesures relatives à la qualité, les déclarations et attestations sur l’honneur. 

 
3. Un extrait Kbis de moins de trois mois. 

 
4. La description détaillée de l’entreprise (structure, activité, nombre d’employés et leurs 

profils/CV, moyens matériels disponibles, curriculum vitae des agents de l’équipe 
technique,…) 

 
5. Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.  

 
 6. Un dossier de références sous la forme d’un book ou portfolio présentant une sélection des 

différentes prestations similaires à celles demandées dans le cadre du présent marché. Tous 
les documents numériques susceptibles d’étayer le jugement sur la capacité professionnelle 
du candidat en terme de compétences et d’expériences significatives de réalisations 
similaires peuvent être produits par le candidat à l’appui de sa candidature.  

 
7. Le nombre et les profils des acteurs du projet par étape (formations et expériences 

professionnelles) et le(s) matériel(s) utilisé(s) dans la cadre du présent marché.  
 

Le formulaire NOTI1 pourra être fourni si le candidat le souhaite. 
 
Nota : les documents DC1, DC2, NOTI 1 sont téléchargeables sur le site du MINEFE : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm. 
 
Le candidat peut également enrichir sa réponse de tout élément pouvant apporter des précisions ou des 
éclaircissements à  sa candidature.  
 
Nota : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours. 
 
6.1.3 Critères de jugement des candidatures 
 
Ne seront examinées que les candidatures émanant de candidats ayant satisfait aux obligations 
énumérées au 6.1 de l’article 6 du présent règlement. 

Les critères utilisés pour juger les candidatures seront les suivants : 

1. Capacités techniques ; 
 

2. Capacités professionnelles.   
 

Chaque critère est noté sur 10 ; la note finale sur 10 sera calculée par l’ajout de la note des capacités 
techniques pondérée à 60% à celle des capacités professionnelles pondérée à 40%. 
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6.2 - Modalites relatives aux offres 

 
6.2.1 Remise des offres  
 
Les candidats sélectionnés pour remettre une offre (soumissionnaires) remettront, dans un délai 
imparti fixé puis communiqué par le pouvoir adjudicateur, en application de l’article R.2161-9 du 
décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 du Code de la commande publique les documents suivants : 
 

 

1. Le cahier des clauses administratives particulières, paraphé à chaque page, approuvé, daté 
et signé, avec le cachet de l’entreprise.  

 
2. Le cahier des clauses techniques particulières, paraphé à chaque page, approuvé, daté et 

signé, avec le cachet de l’entreprise. 
 

3. Une note d’intention présentant l’avant-projet, exposant la compréhension du projet, les 
motivations conceptuelles et les solutions envisagées (10 pages maximum). 

 
4. Une proposition d’identité visuelle – esquisse d’un nouveau système graphique avec les 

préconisations d’application en communication, conforme aux exigences du CCTP. 
 

 
5. Une méthodologie de travail relative à la réalisation des prestations : propositions 

organisationnelles, calendrier de travail, délais d’exécution.  
 

 

6. Pour la partie forfaitaire, une offre financière, à prix forfaitaire, qui inclut les 
composantes suivantes : création d’un logo, d’une charte graphique et adaptation de la 
nouvelle identité visuelle aux supports de communication print et digitaux (partie 
comprenant la conception graphique, la remise des livrables et la cession de droits de 
propriété intellectuelle). Elle reprend la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 
(DPGF).  

 
7. Pour la partie à bons de commande, le Bordereau du Prix Unitaire, dûment complété, daté 

et signé, avec le cachet de l’entreprise.       

 
 

 
Les offres sont remises au pouvoir adjudicateur suivant les indications fournies lors de l’envoi aux 
candidats retenus de l’invitation à soumissionner. 

 
6.2.2 Appréciation des candidatures 

6.2.2.1 Auditions 
 
Les candidats retenus pour présenter une offre seront convoqués individuellement à exposer leur 
travail lors d’un entretien devant une commission ad hoc de l’École in situ. Chaque candidat sera 
informé par mail de la tenue de l’entretien qui se déroulera au 31, rue d’Ulm Paris (5ème). 
 

6.2.2.2 Critères de jugement des offres 
 
Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères suivants : 
 
1) La valeur technique de l’offre, appréciée au regard de la pertinence des pistes créatives et de la 

méthode, de l’adéquation avec les objectifs fixés dans le cahier des charges techniques, du 
calendrier et des délais proposés, en tenant compte des éclairage apportés lors de l’audition du 



 

8 
Création nouvelle identité visuelle École nationale supérieure des Arts Décoratifs / MAPA 2020 -01 RC  

soumissionnaire.  
 

2) Le prix de l’offre.  
 

Pour sa partie forfaitaire l’offre est conclue à prix forfaitaire : le prix forfaitaire ou global est celui 
qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations, indépendamment des 
quantités mises en œuvre pour leur réalisation. 
 
Pour sa partie à bons de commandes, le prix est déterminé par le taux horaire indiqué par le 
candidat sur le Bordereau du Prix Unitaire. 

 
6.2.2.3 Notation des offres 

 
La note obtenue par le soumissionnaire se fera par la formule suivante :   
 

1- Pour la partie forfaitaire :  
 

le prix forfaitaire de l’offre du soumissionnaire le moins élevé. 
10 x      _________________________________________________________________________ 
      

le prix forfaitaire de l’offre du soumissionnaire.                                                    
 
 

2- Pour la partie à bons de commande : 
 

le taux horaire du soumissionnaire le moins élevé. 
10 x      _________________________________________________________________________ 
      

le taux horaire du soumissionnaire.                                                    
 
 
Les critères de pondération : 
 

- La valeur technique représente 60% de la note finale. 
- Le prix représente 40% de la note finale, sachant que 30% sont accordés à la part forfaitaire   

et 10% à la part à bons de commande.  
 

Article 7 : MODALITÉS DE DÉDOMMAGEMENT POUR LE(S) SOUMISSIONNAIRE(S) 
DONT L’OFFRE N’A PAS ÉTÉ RETENUE 
 
Les soumissionnaires non retenus qui auront participé à l’audition seront indemnisés à hauteur de 
3 400 € net de toutes taxes. Ils devront faire parvenir un RIB pour versement de la somme sur leur 
compte.  

Article 8 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
 
L’attributaire du marché doit fournir l’acte d’engagement (ATTRI1), dûment complété, daté et signé, 
avec le cachet de l’entreprise sous la signature (section C- signature de l’offre par le candidat). 
 
Afin de respecter les obligations de l’article L.2141-2 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 
2018, l’attributaire doit fournir : 

1. un certificat social, délivré en ligne sur le site de l'Urssaf ; 
 

2. une attestation fiscale, qui permet de justifier de la régularité de sa situation fiscale (paiement 
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de la TVA et de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés). Cette attestation peut être obtenue 
directement en ligne via le compte fiscal (espace abonné professionnel) pour les entreprises 
qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA, et auprès du service des 
impôts via le formulaire n°3666 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, 
notamment les entrepreneurs individuels (artisan, auto-entrepreneur...) ; 

 

3. un certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de l'obligation 
d'emploi de travailleurs handicapés ; 

 

et 
 
 si le candidat est établi en France :  

 

Une attestation sur l'honneur dûment datée et signée que le travail sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3 et L.620-3 du Code du travail, 
ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France. 

 
Nota : les documents DC1, ATTRI1 sont téléchargeables sur le site du MINEFE : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics. 

 

 si le candidat est établi à l’étranger :  
 

- les certificats fiscaux et sociaux sont établis par les administrations et organismes du pays 
d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré, il peut être remplacé par une déclaration 
sous serment, ou si elle n’existe pas, par une déclaration solennelle devant l’autorité judiciaire 
ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ; 
 

- les pièces demandées aux articles D 8222-7 et D 8222-8 du Code français du travail. 
 
 s’il détache sur le territoire français des salariés pour l’exécution du marché :  

 
la liste nominative des salariés étrangers soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 
5221-2 du Code du travail. 

 
Le choix sera définitif lorsque le candidat aura fourni ces documents. 

Article 9 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
 Pour tous renseignements d’ordre technique, s’adresser à : 
 

Mme Victoire DISDEROT / courriel : victoire.disderot@ensad.fr / tél : 01.42.34.98.36 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
Directrice de la Communication et du Développement  
31 rue d’Ulm / 75005 – Paris 
 Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser à : 
 

M. Hubert BÉOLET  / courriel : hubert.beolet@ensad.fr  / tél : 01.42.34.97.09 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
Mission achats fournitures courantes et services 
31 rue d’Ulm75005 – Paris 
 

 


