
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Consultation selon la procédure adaptée en application des articles R2123-1 à R2123-8 du Code de 

la Commande Publique  

  
Identification de l’Organisme qui passe le marché : 

 

Mairie d’AVION - Place Jacques Duclos - 62210 AVION 

 03.21.79.44.79 -  03.21.67.75.81  Courriel : mairie@ville-avion.fr 

 

Objet du marché : Conception et réalisation d’une installation scénographique pérenne, Place des Droits 

de l’Enfant à AVION, liée à la Journée Internationale des Droits de l’Enfant dans le Monde 

 

Marché ordinaire passé sous la forme d’un marché à prix forfaitaires. 
La valeur estimée du contrat est de 140 000,00 € HT.  

 

A titre indicatif, le calendrier d’exécution serait le suivant : 

Notification du marché : début octobre 2019  

Conception de la scénographie :  

- Livraison de l’APS (APS incluant esquisses) pour le 15/10/2019  

- Livraison de l’APD (APD incluant plans, vues détaillées et une maquette) pour le 15/11/2019. Cette 

maquette sera présentée lors du 30ème anniversaire de la Journée Internationale des Droits de 

l’Enfant dans le Monde le 20 novembre 2019,  

- Livraison du BAT avant le 30/11/2019 

- Réalisation de la scénographie pour le 15 février 2020, (stockage à prévoir).  

Installation et montage de la scénographie :  

Un ordre de service de livrer et installer la scénographie sera donné courant avril 2020.  

 

Critères de jugement des offres notés sur 100 points : 

 

1/ Valeur technique de l’offre comptant sur 60% de la note : 

• La note d’intention : compréhension du projet et premières intentions de traduction scénographique 

et graphique (présentation des partis-pris scénographiques et graphiques, des matériaux envisagés…) 

permettant d’apprécier la conception, la réalisation, la mise en scène et l’intégration dans l’espace, - 

50 points, 

• La méthodologie et le calendrier prévisionnel d’exécution des prestations détaillant les délais de 

conception, de fabrication, de livraison, d’installation, de démontage – 25 points  

• La pertinence des moyens humains (composition des équipes, qualification, expériences, références) 

et techniques (matériel), proposés par le candidat pour la conception et la réalisation de la 

scénographie – 25 points 

 

Pour évaluer le critère valeur technique, le candidat répondra dans son mémoire justificatif à tous les 

points détaillés ci-dessus.  

 

2/ Prix comptant pour 40 % de la note, apprécié au regard des Cadres de Décomposition du Prix Global 

et Forfaitaire.  

Les offres sont soumises à la règle de calcul suivante : Note = (offre du moins disant / offre du 

candidat) x100 



Le prix global et forfaitaire est détaillé au moyen d'une décomposition qui en indique les éléments 

constitutifs. La décomposition du prix global forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a pas de 

valeur contractuelle. 

En aucun cas, il n’est demandé au candidat de remettre à ce stade de l’offre un quelconque dessin, 

plan ou esquisse. La forme est toutefois libre pour présenter la description sommaire.  
 

Date limite de réception des offres : Lundi 16 septembre 2019 avant 12h00 

 

Dès l'ouverture de la salle, les entreprises pourront télécharger les documents de cette consultation 

et répondre par voie électronique à partir de l'adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_G0qmT3tEu1&v=1&selected=0 

 
Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP réf 19-129158 : 23 AOUT 2019  
 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_G0qmT3tEu1&v=1&selected=0

