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Avis n°20-56186

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-56186/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 88
Annonce No 20-56186
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE EPINAL.
Correspondant : Michel HEINRICH, 9 rue du Général Leclerc 88000 Epinal.
Adresse internet du profil d'acheteur : 
https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=13501 .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : prestations techniques pour des spectacles son et lumiere
-.
Lieu d'exécution : 9 rue du Général Leclerc, 88000 Epinal.
Code NUTS : -FRF34.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s).

Caractéristiques principales : 

les prestations sont réparties en 2 lots, attribués par marchés séparés.
les prestations sont réparties dans des lots définis comme suit :
- lot no1 : Prestation technique pour la Video
- lot no2 : Prestation technique pour le SON et la LUMIERE
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : concernant le lot no1 Prestation 
technique pour la Video:
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 105 000,00 ¤ (H.T.).
Concernant le lot no2 Prestation technique pour le SON et la Lumiere:
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 105 000,00 ¤ (H.T.).
Refus des variantes

http://boamp.fr/avis/detail/20-56186/officiel
https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=13501


.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 mai 2020, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20VE018.

Renseignements complémentaires : 
Conditions de remises des offres ou des candidatures :
https://www.xmarches.fr
L'acheteur invite les soumissionnaires à formuler toute demande via la plateforme de dématérialisation 
des marchés publics : www.xmarches.fr
Une réponse parviendra dans les meilleurs délais.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 avril 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy 5, place de la carrière 
54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-17-43-43, courriel : greffe.ta-nancy juradm.fr adresse internet : 
http://nancy.tribunal-administratif.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Nancy 5, place de la carrière 54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-17-43-43, 
courriel : greffe.ta-nancy juradm.fr adresse internet : http://nancy.tribunal-administratif.fr .

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -
Prestations techniques pour la VIDEO

Mots descripteurs : Spectacle
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Lot(s) 2. -
Prestations techniques pour le son et la LUMIERE

Mots descripteurs : Spectacle
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