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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Ministère de l'éducation nationale, direction générale de l'enseignement scolaire et SG - sAAM - mission des achats 
110, rue de Grenelle, à l'attention de M. le secrétaire général, F-75357 Paris Sp 07. E-mail : saam-
mission.achats@education.gouv.fr. 

Adresse(s) internet : 

Adresse du profil d'acheteur :  http://www.marches-publics.gouv.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité ou activités principale(s) :
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
Education. 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :  non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché :
mise en oeuvre et délivrance d'une certification permettant d'attester le niveau de compétence atteint en espagnol par 
des élèves issus des lycées relevant des établissements scolaires français, et prestation de formation associée pour le 
ministère chargé de l'éducation nationale.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Services :
Catégorie de services n° 27.
Code NUTS : FR.
II.1.3) L'avis implique :
la conclusion d'un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
 le marché a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire met en oeuvre et délivre une 
certification permettant d'attester du niveau de compétence atteint en espagnol par des élèves issus des lycées 
relevant des établissements scolaires français (y compris les départements d'outre-mer) pour le ministère 
chargé de l'éducation nationale.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
79132000.
II.1.6) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)



II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure :
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
Critères :1. qualité de la proposition et des méthodes Pondération :60.
Critères :2. prix des prestations Pondération :40.
IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée :
non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
MEN-SG-SAAM-MDA-MPA-09.058.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Avis de marché
Numéro de l'avis au JO : 2009/S245-351575 du 19/12/2009.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2010.1000047750 

Lot n° : 

Intitulé :  Le marché a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire met en oeuvre et délivre une 
certification permettant d'attester du niveau de compétence atteint en espagnol par des élèves issus des lycées 
relevant des établissements scolaires français (y compris les départements d'outre-mer) pour le ministère chargé de 
l'éducation nationale.
V.1) Date d'attribution du marché :  7 juillet 2010
V.2) Nombre d'offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise 
:
Institut Cervantes, 7, rue Quentin Bauchard, F-,75008 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché :

Valeur totale finale du marché : 

Valeur : 3 541 600 EUR.
hors TVA. 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre de mois : 48.
V.5) Le marché est susceptible d'être sous-traité :
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :
VI.2) Autres informations :



Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28 juillet 2010. 

Références de l'avis initial paru au  B.O.A.M.P.
Parution n° 246 B, annonce n° 352 du 22 décembre 2009
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04 E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr Tél. : 01 44 
59 44 00 

Adresse(s) internet : http://www.ta-paris.juradm.fr Fax : 01 44 59 46 46
VI.3.2) Introduction des recours :
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy,F-,75181 Paris Cedex 04, E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr, tél. : 01 
44 59 44 00, URL : http://www.ta-paris.juradm.fr Fax : 01 44 59 46 46
VI.4) Date d'envoi du présent avis :  28 juillet 2010 


