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Identification de l'organisme qui passe le marché : MME Luce PANE, Maire, Mairie de Sotteville Lès
Rouen, Place de l'Hôtel de Ville BP 19, 76301 Sotteville lès rouen cedex
Objet du marché : ACQUISITION D'ELEMENTS DE PLATEAUX SCENIQUES
Durée du marché : La date de livraison maximale imposée par la Ville est le : lundi 17 juin 2019.
Le candidat proposera un délai plus court dans son offre, à défaut la date du 17 juin 2019 s'imposera à
lui.
La prestation objet du marché prendra effet à compter de la réception de la notification du marché
(valant « bon de commande »).
La durée du marché court à compter de sa notification jusqu'à la réception de la livraison, ou la levée
des réserves le cas échéant.

Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Le présent marché est un marché public passé à procédure adaptée selon
l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Ce marché est un marché de fournitures passé sous la forme de marchés à prix global et forfaitaire.
Les variantes sont interdites.
Seront joints à la proposition :
- Une offre/devis détaillé pour l'exécution de l'ensemble de la prestation,
- Un RIB,
- Un extrait k-Bis datant de moins de 3 mois ou équivalent,
- Une attestation que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner visé par
l'article 45-1°, 4 a et c ° de l'ordonnance du 23 juillet 2015,
- Les attestations et certificats prouvant que le fournisseur a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales.
Délai de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous :
- Prix noté sur 6 points
- Qualité noté sur 5 points
- Couverture des garanties et délai de garantie noté sur 4 points
- Suivi de produit noté sur 3 points
- Délais noté sur 2 points
La note définitive obtenue par chaque candidat sera notée sur 20 points.

Date limite : Date limite de réception des offres : 29/03/19 à 12h00

Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_VQwEqE-Vvt
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 11 mars 2019.


