AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 – Identification de l’organisme : Communauté de Communes Sumène-Artense
2 – Personne responsable du marché :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sumène-Artense
23 bis place de l’Eglise
15270 CHAMPS SUR TARENTAINE
(Téléphone 04 71 78 72 55)
3 – Objet de la consultation : Acquisition d'une scène mobile couverte tractable, intégrée sur
une remorque par la Communauté de Communes Sumène Artense.
4 – Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte
5 – Mise à disposition du dossier de consultation : Téléchargeable sur la plateforme
achatpublic.com
6 – Critères d’attribution :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

40.0

2-Valeur technique

60.0

2.1-Caractère esthétique

20.0

2.2-Caractère fonctionnel

30.0

2.3-Délai de livraison

10.0

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être
obtenus par le candidat.
La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant
être obtenus par le candidat.
7 – Date d’envoi de l’avis à la publication : 7 AVRIL 2021
8 – Date limite de réception des offres : Vendredi 7 mai 2021 à 12h00, sous pli électronique
à déposer sur la plateforme achatpublic.com
9 – Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires
qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au
plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres une demande adressée à :
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Emmanuelle DEYGAS
Communauté de communes
Sumène Artense
23 bis place de l’église
15270 Champs-sur-Tarentaine
Tel : 04 71 78 72 55
Email : edeygas@sumene-artense.com
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Louis GRATEL
Communauté de communes
Sumène Artense
23 bis place de l’église
15270 Champs-sur-Tarentaine
Tel : 04 71 78 72 55
Email: lgratel@sumene-artense.com
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