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Le partenariat d’innovation : même pas peur

Le partenariat d’innovation reste une procédure peu utilisée. Pour preuve seulement une
vingtaine d’avis a été publiée au BOAMP depuis avril 2016. La communauté de communes
Pays Haut Val d’Alzette, petite collectivité péri-urbaine à la frontière avec le Luxembourg
(environ 28 000 habitants), a pourtant relevé le défi pour se doter d’une plateforme « smart city
». Principale problématique : la rémunération des droits de propriété intellectuelle qui a
nécessité une annexe de treize pages au CCAP (à télécharger).

Il s’agit du 1er partenariat d’innovation pour le déploiement d’un outil smart city en France, expliquent
d’emblée Julien Vian directeur général des services de la collectivité et Maitre Scheherazade Abboub,
avocate au sein du cabinet Parme Avocats, qui a pour mission d’accompagner la collectivité du montage
contractuel jusqu’à la finalisation du contrat (rédaction, négociation, réponses aux interrogations des
candidats, gouvernance des données). «On a donc la première plateforme de ville intelligente sur mesure » ajoute l’avocate qui précise
qu’il s’agit d’« un montage très adapté à des projets innovants ». La communauté de communes a lancé son avis d’appel public à
concurrence en février dernier. Julien Vian concède qu’au début de cette aventure quelques craintes ont émergé. D’autant que la
collectivité ne dispose pas de juriste en son sein, et qu’elle n’a pas  de service marchés publics.  Mais contrairement à ce que l’on pourrait
croire, le fait d’être une petite collectivité  (une trentaine d’agents, services techniques compris) n’est pas forcément un handicap : les
rapports internes sont plus souples et les prises de décision moins lentes.

Pour le DGS (en photo ci-contre), le plus compliqué a été la définition du besoin, en raison de la spécificité du

programme. La plateforme devait être open data, open source et permettre « une vraie gouvernance publique ». Ce type

d’outil est disponible sur étagère, ce qui pose évidemment la question du recours à ce dispositif contractuel très

particulier.  Mais l’innovation résulte ici de la spécificité de la communauté de communes (péri-urbain et transfrontalier

avec le Luxembourg). Chaque territoire a ses particularités et ses enjeux propres avec des besoins particuliers, ce que

ne prennent pas en compte les logiciels clés en main. « La technologie n’est pas l’alpha et l’oméga pour nous, c’est

vraiment la constitution de l’écosystème et comment on va l’animer. L’innovation est là : comment on traite un territoire

péri-urbain et comment on arrive à déployer les mêmes services que dans une métropole ou une agglomération »

indique le directeur général des services. 

 

La rémunération des droits de propriété intellectuelle
 

Seconde problématique : la propriété intellectuelle et les droits qui en découlent, un enjeu fort de ce type de procédure. L’article 94 du décret marchés exige

en effet que leur ventilation soit prévue dans le partenariat d’innovation. Il peut s’avérer ardu de les fixer au départ car, par définition, l’acheteur ne sait pas

précisément ce qu’il va acquérir. La collectivité a donc pris le soin d’y consacrer 13 pages dans une annexe du CCAP (à télécharger en bas de page). Elle

prévoit notamment que leur répartition peut évoluer en cours d’exécution. Se pose également la question de l’évolution de la rémunération liée aux droits.  «

On est obligé de choisir au moment du lancement de la consultation. Il n’est pas possible de demander aux candidats de chiffrer différents scenarii en

fonction de l’étendue des droits qui seront concédés », prévient l’avocate. Passée cette étape, «cela reste une procédure assez classique. La seule

différence est que chaque phase est comme un petit contrat », explique Julien Vian. L’article 94 impose que le partenariat d’innovation comprenne une ou

plusieurs phases successives de recherche et de développement et d’acquisition. A l’issue de chaque d’entre elle, une mise au point est faite. Les

intervenants se réunissent pour éventuellement corriger ou revoir les documents contractuels, dans le respect des textes. Si les objectifs ne sont pas

atteints il est possible de mettre un terme au contrat. En l’espèce, la collectivité a choisi de procéder en trois étapes. La première correspond aux anciens

marchés publics de recherche et développement, afin de faire le point sur le type de données disponibles et celles qui doivent être collectées. La deuxième

est la phase d’expérimentation qui débouche sur un démonstrateur. Enfin, la dernière a pour seul objectif de

procéder à l’acquisition de la solution. L’article 94 commande également de fixer des coûts maximum. En

fournissant un plafond par phase « on donne une indication assez forte aux candidats qui peuvent caler leur

offre », précise Me Abboub (photo ci-contre). Elle recommande de privilégier le prix global et forfaitaire qui a

pour avantage de faciliter l’analyse des offres. « Le mieux est d’avoir une sorte de mini compte d’exploitation et

pour cela il faut forfaitiser les prestations au sein des phases », argumente l’avocate. La difficulté est que le

texte prévoit également qu’à l’issue de chaque phase il est possible de préciser ou modifier, « avec l’accord du

partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre ». Cependant
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ces deux dispositions semblent difficilement conciliables. Actuellement en train d’analyser les offres, la communauté de communes devrait retenir une seule

entreprise pour les trois phases à la rentrée prochaine.


