
 AVIS D’ATTRIBUTION – MP – AFFAIRES PUBLIQUES  

 

- Pouvoir adjudicateur : 

CNOMK, 91 bis rue du cherche midi 75006 PARIS ; Tel : 01.46.22.32.97 ; Courriel : 

marchespublics@ordremk.fr.  

Type de pouvoir adjudicateur : personne privée chargée d’une mission de service public. 

 

- Objet : Marché relatif à l’exécution de prestations de conseil en affaires publiques 

européennes et françaises au bénéfice du CNOMK. 

 

- Numéro de référence : CNOMK-AP-2021 

 

- Code CPV :79416000-3 Services de relations publiques ; 79416100-4 Services de gestion des 

relations publiques ; 79416200-5 Services de conseil en relations publiques. 

 

- Description succincte : 

Le marché a pour objet l’exécution de prestations de conseil en affaires publiques européennes et 

françaises, au bénéfice du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. 

- Information sur les lots : marché divisé en lot – NON. 

- Valeur totale du marché (Hors TVA) : 89 150 €. 

- Lieu d’exécution : Code NUTS FR1. 

- Critères d’attribution :  

1. Compréhension du besoin du CNOMK : 30 

2. Qualité (équipe projet 15 ; méthodologie proposée 15 ; expertise domaine santé publique 10) 

: 30 

3. Coût : 40. 

 

- Type de procédure : marché à procédure adaptée en application du I de l’article R.4122-4-16 

du code de la santé publique. 

 

- Date de conclusion du marché : 24 février 2021. 

 

- Information sur les offres : nombre d’offres reçues 1. Nombre d’offres reçues par voie 

électronique 1. 

 

- Nom et adresse du titulaire : EURALIA, Rue du Luxembourg, 19-21 B-1000 Bruxelles 

(Belgique) / 52 rue letort 75018 PARIS ; adresse e-mail : info@euralia.eu ; Tel: +32 2 506.88.20 

- fax.  +32 2 506.88.25. 

 

- Informations complémentaires : le CNOMK est soumis depuis le 1er janvier 2020 aux règles de 

la commande publique en application de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 et de son 

décret d'application. Ces règles ont été codifiées aux articles R.4122-4-4 à 4122-4-30 du code 

de la santé publique. 
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- Procédure de recours : 

Instance chargée des recours : Tribunal judiciaire de Paris, parvis du tribunal de paris, 75017 PARIS. 

Introduction des recours : précisions concernant les délais. L'ordre judiciaire est compétent en cas de 

litige. En application des articles L.211-14 et R.213-5-1 du code de l'organisation judiciaire, c'est le 

président du tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer sur les demandes de référés 

précontractuel et contractuel. 

Les recours ouverts sont le référé précontractuel (art. L.551-1 et suiv et L.551-5 du CJA) ; et le référé 

contractuel (art. L.551-13 et suiv du CJA).  

Ils peuvent être exercés devant la juridiction judiciaire de manière similaire aux référés devant la 

juridiction administrative (ordonnance n° 2019-515 du 7 mai 2019). 

- Date du présent avis : 03/03/2021. 


