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I. Objet de la consultation et lieu d’exécution  
 
1 - Ce marché a pour objet la conception et la réalisation du nouveau site Internet de l’Observatoire 

Européen de la Fiscalité (EUTO). 

 

2 - Lieu d´exécution ou de livraison :  

Observatoire Européen de la Fiscalité (EUTO), hébergé à l’Ecole d’Economie de Paris (PSE) 

48, boulevard Jourdan 

75014 PARIS 

 

II. Identification de l’acheteur 
 

1 – Ecole d’économie de Paris (PSE) 

48, boulevard Jourdan 

75014 PARIS 

 

2 - Représentant du pouvoir adjudicateur contractant 

Le directeur de PSE, Jean-Olivier Hairault 

3 – Correspondant auprès duquel des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être 

obtenus 

Léo Tamayo - Pôle Partenariat et Valorisation 

Campus Jourdan – 48 boulevard Jourdan 75014 Paris 

5e étage, bureau 56 

Tél. 01 80 52 17 11 

Mail : leo.tamayo@psemail.eu  

 

4 - Toute question écrite d'un candidat fera l'objet d'une réponse écrite de l’EUTO ou de PSE ; la question 

et la réponse seront diffusées également à l'ensemble des autres candidats, sans préciser toutefois 

l'origine et l'émetteur de la question. 

 

III. Conditions générales de la consultation  
 
1 - Mode d’appel à la concurrence  

Le pouvoir adjudicateur pourra négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 

mailto:leo.tamayo@psemail.eu
mailto:leo.tamayo@psemail.eu
mailto:leo.tamayo@psemail.eu
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2 - Décomposition en tranches et en lots 

Il n´est pas prévu de décomposition en tranches. Le marché est décomposé en 2 lots : 

Lot 1 : réalisation technique, fonctionnelle et intégration. 

Lot 2 : conception graphique et ergonomique. 

 

3 - Compléments à apporter au CCP - variantes 

Les candidats peuvent apporter des compléments et des observations au Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (CCTP). 

Les variantes sont autorisées. 

Les candidats doivent répondre à la solution de base et aux options. 

 

4 - Nature de l’attributaire 

Le marché sera conclu : 

• avec un prestataire unique, 

• avec des prestataires groupés solidaires, 

• avec des prestataires groupés conjoints. 
 
 

IV. Conditions particulières de la consultation  
 

1 - L’EUTO et PSE se réservent la possibilité d´apporter au plus tard 7 jours avant la date limite de remise 

des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 

 

2 - Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation 

à ce sujet. 

 

V. Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 6o jours à compter de la date limite de remise de l´offre indiquée 

sur la première page du présent règlement de la consultation. 
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VI. Contenu des offres 
 
1 - Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site de PSE, à l’adresse :  

https://www.parisschoolofeconomics.eu/  

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager l´entreprise. 

 

2 - Le présent dossier de consultation est constitué par : 

• L´avis d´appel public à la concurrence envoyé à la publication, 

• Le présent règlement de consultation, 

• Les cahiers des Clauses des Clauses Techniques et Administratives Particulières. 
 

3 - Pièces relatives à la candidature : 

Pour les 2 lots, l´offre comprendra les renseignements concernant la situation propre de du fournisseur et les 

renseignements nécessaires pour l´évaluation des capacités économique, financière et technique en vue de la 

sélection des candidatures. 

 

4 - Pièces relatives à l’offre : 

Pour les 2 lots, l´offre comprendra le projet de marché, à savoir : 

• L´acte d´engagement (AE) et son annexe, complété par le prestataire, datés et comportant la 
signature identifiée de la personne dûment habilitée pour engager la société. 

• Le cahier des clauses particulières (CCP). 

• Un mémoire justificatif et explicatif. 
 

Pour le lot 1, le mémoire justificatif et explicatif comprendra : 

• Détail des prestations proposées, 
Détail des formations proposées, 

• Détail du rétroplanning d´exécution, 

• Détail de l´équipe projet et des moyens proposés, 

• Références de développement similaire. 
 

Pour le lot 2, le mémoire justificatif et explicatif comprendra : 

• Détail des prestations proposées, 

• Détail du rétroplanning d´exécution, 

https://www.parisschoolofeconomics.eu/
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• Détail de l´équipe projet et des moyens proposés, 

• Références de développement similaire. 
 

Idéalement, comme précisé dans le CCPT, le prestataire présentera deux types de maquettes du site 

internet de l’EUTO, tel qu’il l’envisage, avec : 

• une proposition graphique très épurée, qui respectera les différents éléments présentés 
dans l’arborescence indicative et le cahier des charges graphique. 

• une proposition graphique libre et créative, affranchie de ces contraintes 
 

Pour chaque type de maquette, il est demandé de présenter : 

• un exemple de page d’accueil 

• un exemple de page type 

• un exemple de page interactive 
 

Pour chaque maquette, il faudra fournir : 

• un PDF haute définition, 

• les images à intégrer pour chaque page de chaque maquette 
 

VII. Conditions d’envoi ou de remise des offres 

 
1 - Les offres seront envoyées par mail à ces deux adresses : 

- Léo TAMAYO : leo.tamayo@psemail.eu  

- Anne-Priscille DESBARRES : ap.desbarres@psemail.eu 

 

2 - L´objet du mail devra comporter la mention « Offre Site internet EUTO ». 

3 - Avertissement : Les dossiers qui parviendraient après la date et l´heure limite fixées pour la réception 

des offres ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

VIII. Jugement des offres 
 
1 - Pour le choix des offres, il sera tenu compte des critères suivants :  

Lot 1 : 

Critère d’attribution Pondération 

Critère prix 50% 

Valeur technique des solutions proposées (au regard du mémoire justificatif et explicatif) 30% 

mailto:leo.tamayo@psemail.eu
mailto:ap.desbarres@psemail.eu
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Critère délais de réalisation 20% 

 

 
Lot 2 : 

Critère d’attribution Pondération 

Critère prix 50% 

Créativité et originalité 30% 

Critère délais de réalisation 20% 

 
 

2 - Notation du critère prix : 

La note de chaque offre est calculée avec la méthode fondée sur le prix le plus bas comme référence : 

note = 2o x (prix le plus bas/prix de l´offre). 

Cette formule linéaire attribue la note 2o à l´offre la moins distante. 

 

3 - Notation des autres critères : 

Pour attribuer une note à un critère qualitatif, chacun sera notée de 0, 1, 2, ou 3, toute décimale étant 

proscrite, en s 'appuyant sur l´échelle de notation suivante : 

La note 0 (sur 3) est attribuée à une offre qui a fourni un document sans information utile au 

jugement (sans pour autant que cette offre puisse être déclarée irrégulière) ; 

La note 1 (sur 3) est attribuée à une offre qui répond de manière succincte au cahier des charges ; 

La note 2 (sur 3) est attribuée à une offre qui répond de manière complète et satisfaisante au cahier des 

charges ; 

La note 3 (sur 3) est attribuée à une offre qui répond de manière très satisfaisante au cahier des charges 

et comporte des plus-values significatives par rapport à ses exigences minimales. 

 

4 - La note finale est ramenée à une note sur 20 


