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 - 09
La consultation porte sur les prestations suivantes : Acquisition, installation, maintenance et
hébergement d’un logiciel de gestion des collections
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La présente consultation concerne :
La consultation est constituée d’une tranche ferme dans le cadre d’un marché à prix global et
forfaitaire. La tranche ferme porte sur :
 l’acquisition d’un logiciel de gestion des collections de type full-web qui assurera
l’informatisation des collections du CNCS, leur publication en ligne ;
 le logiciel doit aussi permettre de gérer les photographies des objets en lien avec leur notice et
toutes autres photographies conservées ou produites par le musée depuis son ouverture ;
 la mise en œuvre du logiciel et formation des utilisateurs ;
 la reprise des données existantes ;
 l’hébergement éventuel, en fonction des préconisations du candidat.
Prestations divisées en lots : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Justificatifs candidatures :
- imprimé DC 1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants) dans sa
dernière version mise à jour, disponible à l'adresse :
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm, ou contenu identique sur papier libre
- imprimé DC 2 (Déclaration du candidat) dans sa dernière version mise à jour, disponible à
l'adresse :
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm, comportant les informations suivantes ou
accompagné des documents suivants:
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- Présentation d'une liste des fournitures, services similaires en cours d'exécution ou exécutés en
précisant leur montant, leur date et leur destinataire
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

1

- Déclaration indiquant les effectifs du candidat ;
- Certificats de qualité professionnelle de l'entreprise ou références équivalentes ;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations auxquelles se réfère le marché, réalisé au cours des trois derniers exercices.
- Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l'entreprise candidate.
Contenu de l'offre :
- Acte d'engagement
- Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
- Note méthodologique concernant les dispositions que le candidat entend adopter pour l'exécution
du marché comprenant notamment :
 Qualité de l’offre technique : logiciels, modules…
 Prestations d’accompagnement (moyens humains, matériels…)
 Maintenance et assistance technique
 Ergonomie de la solution (facilités d’utilisation, respect de l’environnement informatique…)
 Prestations de formations proposées
 Toutes informations que l’entreprise jugera utiles de donner quant à l’exécution du marché et
sa mise en œuvre
- La Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) fournie par le candidat.
- Planning détaillé de l’opération
Critères d'attribution :
1. Valeur technique au regard de la note méthodologique (pondération : 40)
La note méthodologique doit comprendre notamment :
 Qualité de l’offre technique : logiciels, modules…
 Prestations d’accompagnement pour ce marché (moyens humains, matériels…)
 Maintenance et assistance technique
 Ergonomie de la solution (facilités d’utilisation, respect de l’environnement informatique…)
 Prestations de formations proposées
 Toutes informations que l’entreprise jugera utiles de donner quant à l’exécution du marché et
sa mise en œuvre
2. Prix (pondération : 40)
3. Délais (pondération : 20)
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 septembre 2016, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises est disponible
gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.marchesonline.com. Les candidats sont
invités à s'identifier lors du téléchargement du dossier, afin de pouvoir être alertés par toute
modification éventuelle du DCE ou toute réponse aux questions posées par des candidats dans le
cadre de la consultation. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de
réception ou déposées contre récépissé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 août 2016.
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : Centre national du costume de scène et de la
scénographie – Etablissement public de coopération culturelle - Quartier Villars, route de Montilly 03000 MOULINS
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
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