AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DENOMINATION ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT PASSANT LE MARCHE
Centre national du costume de scène et de la scénographie – Etablissement public de coopération
culturelle
Quartier Villars, route de Montilly - 03000 MOULINS
OBJET DU MARCHE n° 2016 - 10
Location de réseaux d’affichage et impressions pour les expositions temporaires organisées en
2017 au Centre national du costume de scène
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Marché unique ordinaire. Des prestations optionnelles sont définies au cahier des charges.
Durée du marché : année 2017
Le marché débutera à compter de la notification.
Prix global et forfaitaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- Prix des prestations : 50 %
- Qualité et disponibilité des réseaux : 50 %
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier les offres. Cette négociation pourra porter
sur l’ensemble des critères de jugement des offres et pourra se dérouler au CNCS ou s’effectuer par
téléphone ou courriel. Au terme de ces négociations, les offres seront reclassées conformément à
ces mêmes critères.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : mercredi 5 octobre 2016, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises est disponible
gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.marchesonline.com.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 septembre 2016.
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou remises :
Centre national du costume de scène et de la scénographie
Quartier Villars, route de Montilly - 03000 MOULINS
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
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