AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Dénomination du service qui passe le marché :
COMMUNE DE SEVREMOINE
23 Place Henri Doizy,
St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Objet du marché : Marché de fournitures et services : « Conception, réalisation et installation de bornes interactives
pour le Musée des Métiers de la Chaussure de la commune de Sèvremoine »
La consultation est décomposée en 3 lots attribués par marchés séparés :
• Lot 1 : Conception, réalisation et installation de contenus numériques
• Lot 2 : Fourniture, livraison et installation de matériel
• Lot 3 : Conception, fabrication et installation de mobilier muséographique
Procédure de passation : PROCEDURE ADAPTEE en application des articles 27, 34 et 77 du Décret 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics
Date butoir d’installation des prestations : 15/01/2019
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Modalités d’obtention du dossier : au choix du candidat, sous l'une OU l'autre des modalités suivantes :
A – Par voie électronique
Le dossier de consultation peut être téléchargé directement et gratuitement par les candidats sur la plate-forme de
dématérialisation de l’ECRIVAIN PUBLIC : http://ecrivainpublic.doubletrade.net
B – Retrait du dossier papier (contre frais de reproduction et d’expédition)
Chez : L'Ecrivain public, Angle 2 rue Beauregard et 53 av. Ml Leclerc - BP 50026, 49308 CHOLET cedex
Tél. : 02.41.58.56.91 - Fax : 02.41.71.93.38
Adresse où les offres doivent être transmises : COMMUNE DE SEVREMOINE, 23 Place Henri Doizy, St Macaire en
Mauges, 49450 SEVREMOINE, ou à l’adresse mail suivante : achats@sevremoine.fr
Critères de jugement des candidatures et des offres :
Critères
Prix des prestations,
POUR LE Valeur technique (au vu du mémoire technique)
LOT 1
Cohérence du planning

Pondération
40 %
45 %

Prix des prestations
POUR LE
Valeur technique (au vu du mémoire technique),
LOT 2
Cohérence du planning et Garanties,

40 %
45 %

Prix des prestations,
POUR LE Valeur technique (au vu du mémoire technique),
LOT 3
Cohérence du planning et Garanties,

40 %
45 %

15 %

15 %

15 %

Renseignements :
Techniques : Service Culture, Commune de Sèvremoine, 02 41 55 63 64, mmenaheze@sevremoine.fr
Administratifs : Service Marchés Publics, Commune de Sèvremoine, 02.41.55.36.76, achats@sevremoine.fr
Date limite de réception des offres : 18/07/2018 11h00
Date d’envoi à l’organe de publication: 18/06/2018

