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° 2020-01
Marché de prestations de transfert et de stockage de collections du Centre national du costume
de scène, Moulins (Allier)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Durée du marché : La date de début d’exécution est la date de notification du présent marché. La

durée prévisionnelle du marché est de 10 mois, à compter de septembre 2020.
Prestations divisées en lots : néant.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : euro.
Justifications et pièces à produire :
Justificatifs candidatures et offres
A - Contenu du dossier de candidature :
•

une lettre de candidature (imprimé DC1) ou renseignements et attestations équivalents
mentionnant, le cas échéant, la composition du groupement et indiquant les engagements du
candidat individuel ou de chaque membre du groupement (attestation sur l’honneur et
capacités) ;

•

la déclaration du candidat (imprimé DC2) dûment complétée, comportant les pièces définies
ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques
et financières, et notamment :
o

Moyens humains globaux ;

o

Références, sur les trois dernières années, dans des domaines similaires.

•

la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) en cas de redressement judiciaire ;

•

un pouvoir pour engager le candidat si le signant n’est pas le représentant légal de la société ;

•

une présentation générale du candidat (plaquette, brochure, etc…) ;

• les attestations d’assurance spécifiques en cours de validité.
B - Contenu de l'offre
•

L’acte d'engagement (AE) dûment complété avec mention du prix global et forfaitaire demandé ;

•

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) dument complétée ;

•

Un mémoire technique mentionnant la méthodologie proposée (procédure globale de la sortie du
costume à son colisage, conditionnement, manutention, emballage, chargement, transport,
stockage, déballage, installation, sécurité…), les moyens techniques (véhicules utilisés, équipements,
protections…) et humains (désignation d’un coordinateur, capacité des agents mis à disposition pour
l’opération) mis à disposition du CNCS pour l’exécution de la prestation, et une proposition du
parcours le plus adéquate pour réaliser le transfert des collections jusqu’à leur chargement.

•

Un planning prévisionnel d’exécution de la prestation, le plus détaillé possible, avec les horaires
envisagés ;

•

L’attestation de visite signée par la personne en charge du dossier ;

•

Le cas échant un projet avec variantes.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- Valeur technique de l’offre (pondération : 50 %)
- Prix (pondération : 40%)
- Pertinence/faisabilité/réalisme du planning proposé (pondération : 10%)
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : MERCREDI 1ER JUILLET 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 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. Autres
renseignements auprès de Vincent FORAY, administrateur du CNCS, Téléphone : 04 70 20 76 23
Courriel : vforay@cncs.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 MAI 2020
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : le pouvoir adjudicateur oblige la
transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse
suivante www.marchesonline.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

