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° 2020-02
Marché de travaux sur le bâtiment des réserves 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 l’ordre de service de

démarrage, pour une durée globale de 7 mois.
Prestations divisées en lots : 6 lots
Lot n°1 : Déménagement - Rayonnage
Lot n°2 : Couverture - Zinguerie
Lot n°3 : Doublages – Cloisons – Plafonds - Peinture
Lot n°4 : CVC
Lot n°5 : Electricité
Lot n°6 : Serrurerie
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : euro.
Justifications et pièces à produire :
A - Contenu du dossier de candidature :
- imprimé DC 1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants)
dans sa dernière version mise à jour, ou contenu identique sur papier libre
- imprimé DC 2 (Déclaration du candidat) dans sa dernière version mise à jour, comportant
les informations suivantes ou accompagné des documents suivants:
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles
- Présentation d'une liste des travaux, fournitures ou 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
- Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement

pour chacune des trois dernières années ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur
dispose pour l'exécution de l'ouvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou
organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage ;
- 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.
En outre, pour chaque sous-traitant mentionné dans l'offre, le candidat devra joindre, en
plus de l'annexe à l’acte d’engagement :
- les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une

interdiction d'accéder aux marchés publics.
B - Contenu de l'offre
Acte d'engagement
Attestation de visite des lieux dûment signée
Décomposition du prix global et forfaitaire (C.D.P.G.F.) dûment complété sur le modèle fourni
Mémoire technique
Le CCAP et le CCTP n’ont pas à être joints ; seuls ceux détenus par l’acheteur font foi.
-

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 : 55 %)
- Prix (pondération : 45 %)
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : mercredi 5 août 2020, à 14 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. 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 : 8 juillet 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.

