AVIS DE MARCHE
Fournitures
Services
Travaux

Date de parution

X

09/03/2016

Numéro d’avis

PA2016047-PI20160025

Type de
procédure :

Procédure adaptée de type ouverte conformément à l’article 10 du décret n° 2005-1742 du
30 décembre 2005 modifié

Intitulé du
marché

Réalisation d’une étude d’opportunité pour la mise en place d’architectures Blockchain à la
Banque de France

Adresse du
contact

Banque de France
Direction des Achats
08-1196 SAI
31, rue Croix des Petits Champs
75049 Paris Cedex 01

Personne en
charge du
dossier

KOBISCH Arnault
Acheteur

Objet de la
consultation.

La présente consultation porte sur la recherche d’une prestation d’assistance pour mener
avec l’assistance et les compétences techniques du fournisseur les travaux relatifs à une
« Réalisation d’une étude d’opportunité pour la mise en place d’architectures Blockchain à
la Banque de France ».

Lieu d’exécution
de la prestation

La prestation sera assurée dans les locaux de la Banque de France à Paris avec des
déplacements ponctuels sur les autres sites de la Banque de France en Ile de France.

Division en lots

Non alloti

Variantes

Durée

Code CPV

Téléphone
Fax
Adresse électronique

Prise en considération des variantes : oui 

01.42.97.75.98
01.42.92.21.99
achats_informatiques@banque-france.fr

non 

La mission se déroulera sur une période de 1 mois avec une charge estimée à 30 J.H.
Objet principal :

72.00.00.00

Déclaration du candidat :
Conditions de
participation :

Accès aux
documents de la
consultation

Chaque candidat devra fournir le modèle Banque de France de la déclaration du candidat
dûment complétée, datée et signée. Le modèle d’attestation à remplir est joint au dossier
de consultation.

Le dossier de consultation et le règlement de la consultation sont téléchargeables sur la
plateforme de dématérialisation des marchés de la Banque de France, à l’adresse
suivante :
https://banque-france.achatpublic.com

L’offre technique et commerciale du fournisseur, ainsi que toute question relative à la
consultation devront être déposées sur la plateforme achat de la Banque de France :
https://banque-france.achatpublic.com
Modalités de
réponse des
fournisseurs

selon les modalités décrites au règlement de la consultation.
Il est rappelé que la date limite de remise des candidatures et des offres INITIALES est
fixée au 18/03/2016 à 14h00.
Il conviendra de rappeler systématiquement la référence du dossier :
[PA2016047-PI20160025]
Si le candidat fait valoir les capacités d’autres opérateurs économiques (quelle que soit la
nature juridique des liens existants avec eux : groupement, sous-traitance, filiale ou autre), il
fournit l’ensemble des documents exigés dans la rubrique "Conditions de participation" du
présent avis pour chaque opérateur (y compris pour les membres d’un groupement) et
justifie qu’il en disposera pour l’exécution du marché.

Dans l’hypothèse où le marché serait attribué à un groupement, la Banque de France
exigerait la transformation du groupement attributaire en groupement momentané
Informations
complémentaires d’entreprises solidaires.
Langue pouvant être utilisée dans la demande de participation ou dans l’offre : français .
Chaque candidat est tenu de signaler les anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou
omissions qui sont susceptibles de le léser à la lecture des documents de la consultation. A
défaut de les avoir signalées, les candidats sont réputés admettre que ces éventuelles
anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions ne les ont pas lésés dans leur
compréhension des exigences et règles de la consultation.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris,
7 rue de Jouy, 75181 Paris cedex 04.
Email : greffe.ta-paris@juradm.fr
Adresse internet (URL): www.paris.tribunal-administratif.fr
Téléphone: +33 1 44 59 44 00
Fax : +33 144 59 46 46
Voies de recours

Introduction des recours : Précisons concernant le(s) délai(s) d’introduction des
recours :
Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice
administrative, pouvant être exercé jusqu’à la signature du marché,
-

- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé
dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
- Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat dans un délai de deux mois
à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

