Marché public "sélection d'un contrôleur de premier niveau dans le cadre du
projet Espace Alpin "Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficency
through Social innovation - THE4BEES"
Annexe au Règlement de consultation
Cadre de réponse du mémoire technique

NOM DU CANDIDAT :

Conformément au règlement de consultation, le présent mémoire constitue la justification de
l’offre au regard du critère suivant :
VALEUR TECHNIQUE (pondérée à 40 %)
Le présent document constitue la proposition technique du candidat. A ce titre, elle doit
obligatoirement être renseignée en respectant scrupuleusement les cadres de réponse - Aucune
modification sur le fond et sur la forme n’est tolérée.
Cette proposition technique doit être jointe à l’offre, sous peine de rejet de l’offre.
La notation du critère Valeur Technique sera basée uniquement sur ces pages en format A 4,
aucune page supplémentaire ne sera prise en considération par le pouvoir adjudicateur.
Le non respect d’une de ces clauses entraînera une notation à zéro du critère de la valeur
technique.
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1 - Présentation de la structure

Informations générales
Nom de la structure
Direction/Service
Nom et fonction de la personne
physique
représentant la structure
Statut juridique
Adresse
Téléphone
Email

Informations spécifiques
Description de la société avec
moyens matériels et humains

Liste d'au plus 3 références en
matière de contrôle de
premier niveau de programme
INTERREG de moins de 3 ans

Justificatif démontrant du
principe d’indépendance vis-àvis du maître d'ouvrage

2 - Méthodes d’organisation
Items

Organisation proposée par le candidat

Méthodologie employée pour
la réalisation de la mission

Compréhension de la
problématique

Calendrier des interventions
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3 - Effectifs et qualification du personnel
Personne référente / Interlocuteur unique des instances du programme
Nom et prénom

Fonction dans la structure

Rôle et fonction dans
l’exécution du marché

Diplômes et titres
professionnels attestant de la
qualité du commissaire aux
comptes ou auditeur

Expérience en matière de
contrôle de fonds européens
(en particulier de contrôle de
projets INTERREG)

Connaissances et
compétences des circuits
financiers nationaux et
européens

Connaissances et
compétences spécifiques en
matière de règlementation
nationale et européenne des
marchés publics et aides
d’Etat.

Description du niveau
d’anglais (joindre tout
document utile)
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Dans l’hypothèse où plusieurs personnes seraint affectées à la mission, remplir le
tableau suivant pour chacune des personnes concernées (autre que la personne
référente)

Nom et prénom

Fonction dans la structure

Rôle et fonction dans
l’exécution du marché

Diplômes et titres
professionnels attestant de la
qualité du commissaire aux
comptes ou auditeur

Expérience en matière de
contrôle de fonds européens
(en particulier de contrôle de
projets INTERREG)

Connaissances et
compétences des circuits
financiers nationaux et
européens

Connaissances et
compétences spécifiques en
matière de règlementation
nationale et européenne des
marchés publics et aides
d’Etat.

Description du niveau
d’anglais (joindre tout
document utile)
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