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TAFTIE, le réseau européen des agences d’innovation

AVIS DE PUBLICITE

MARCHE DE SERVICES DE CONSEIL
Etude portant sur la définition et l’harmonisation
des indicateurs de résultats et d’impacts
pour les agences du réseau TAFTIE

Date et heure limites de réception des offres :
10 février 2020 à 12 heures

Acheteur :
THE ASSOCIATION FOR TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN EUROPE
(ci-après, « TAFTIE »), association de droit français régie par la loi du 10 juillet 1901,
dont le siège est sis à BPI France, 27-31 avenue du Général Leclerc, 94700 MAISONS
ALFORT, représentée par son Président en exercice.

Avis de publicité et de mise en concurrence
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1- Acheteur

1.1. Nom et adresse

THE ASSOCIATION FOR TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN EUROPE (ci-après, « TAFTIE »),
association de droit français régie par la loi du 10 juillet 1901, dont le siège est sis à BPI France,
27-31 avenue du Général Leclerc, 94700 MAISONS ALFORT.

TAFTIE est représentée par son Président actuellement en exercice, en l’occurrence l’Agence
nationale portugaise de l'innovation (ANI), dont l’adresse est ANI Portugal, EDIFÍCIO NE, RUA
DE SALAZARES, 842, 4149-002 PORTO.

1.2. Contact

Maria-Ascension Barajas ; Département Analyse et Contrôle ; CDTI. Mail : abi@cdti.es

Les documents du marché seront disponibles en formulant une demande à ladite adresse mail.

Les demandes de dossier de consultation, ainsi que l’envoi des candidatures et des offres,
seront à adresser à cette adresse mail.

1.3. Type d’acheteur

Organisme de droit privé soumis au code de la commande publique français.

2- Objet

2.1. Etendue du marché et intitulé

Marché de services de consultant : Etude portant sur la définition et l’harmonisation des
indicateurs de résultats et d’impacts pour les agences du réseau TAFTIE.
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2.2. Type de marché

Marché soumis au code de la commande publique français ; marché à prix global et forfaitaire.

2.3. Description succincte

La présente consultation a pour objet la passation d’un marché de services de consultant pour
le Structural Benchmarking Network de TAFTIE.

Sur la base des travaux antérieurs du réseau structurel et des exemples de systèmes de
surveillance analysés, les objectifs de ce projet sont les suivants :
✓ définir et harmoniser les indicateurs de résultats et d'impacts qui pourraient être
utilisés pour une analyse comparative conforme aux objectifs du SNB ;
✓ améliorer le système actuel de suivi des résultats et des impacts dans les Agences
participantes.

2.4. Valeur totale estimée

Le budget maximal alloué à ce marché est de 81.250 EUR, TVA comprise.

2.5. Information sur les lots

Le marché ne fait pas l’objet d’un allotissement.

2.6. Critères d’attribution

Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et le marché sera attribué à l’offre
économiquement la plus avantageuse, suivant les critères d’attribution présentés, ainsi que
leur pondération, dans le règlement de consultation.

2.7. Durée du marché

Début : 1er mars 2020 / Fin : 1er mars 2021 / Durée : 1 an.
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2.8. Offres variantes

Non autorisée.

3- Conditions de participation

Détaillé dans le règlement de la consultation.

La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.

4- Procédure de passation

4.1. Type de procédure

Procédure adaptée, ouverte, en application notamment des dispositions de l’article L. 2123-1
du code de la commande publique, puis des articles R. 2123-1 et suivants du même code.

TAFTIE se réserve la possibilité de solliciter également, de manière directe, des opérateurs
susceptibles de soumissionner ; le cas échéant, ils seront informés de ladite publication, et
seront invités à soumissionner dans les mêmes conditions que n’importe quel opérateur.

4.2. Renseignements administratifs

La date limite de réception des candidatures et des offres est fixée au 10 février 2020 à 12
heures (fuseau PORTO - UTC/GMT+0).

4.3. Langue de référence

Anglais ; Français.
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5- Voies de recours

Le tribunal administratif territorialement compétent est le suivant :
Nom officiel : Tribunal administratif de MELUN
Adresse postale : 43 rue du Général de Gaulle (case postale n° 8630)
Ville : Melun
Code postal : 77008 (Melun Cedex)
Pays : France
Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr
Téléphone : 01 60 56 66 30
Adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/
Fax : 01 60 56 66 10

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA ;
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique ;
- Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et
pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la décision de
l'organisme.

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront
s'adresser à directement audit Tribunal administratif.
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