AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Centre Dramatique National de Normandie Rouen
Correspondant : Monsieur Thomas Turpin, Directeur Technique
Siège social du CDN / Théâtre des 2 Rives
48 rue Louis Ricard - 76176 ROUEN CEDEX 1
Siret 799 249 263 00010 – APE 9001Z
N° TVA intracommunautaire : FR48799249/263
Tél. 02 35 89 63 41
Courriel : thomas.turpin@cdn-normandierouen.fr
Adresse internet : http://www.cdn-hautenormandie.fr/
Adresse internet du profil d’acheteur : www.e-marchespublic.fr

Objet du marché :
Marché public de fournitures : Acquisition de matériel scénique pour le Centre Dramatique National de
Normandie Rouen
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : lieu de livraison unique au hangar de dépôt / stockage du CDN : indiquer ville et adresse
précise
Code NUTS : FR232 SEINE-MARITIME
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestation en un un lot unique
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Pour chacun des lots, le marché est conclu avec un opérateur économique unique ou avec un groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Aptitude à exercer l’activité professionnelle, capacités économiques et
financières et capacités techniques et professionnelles des candidats.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir le règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le dispositif :
« Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET » : NON.
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Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- Prix 30 %
- Qualité : Valeur Technique 50%
- Empreinte carbone 10 %
- Services après ventes 10 %
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 septembre 2018 à 14 heures 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Il est possible de présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Pour le lot 1 uniquement : l’opérateur économique peut proposer en prestation annexe une courte formation
pour la mise en route / l'utilisation de la console audio.
Date prévisionnelle de notification : 28/09/2018
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les documents de la
consultation sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le site
www.e-marchespublic.fr
Renseignements d’ordre technique : M. Thomas Turpin
Tel : / Portable : 0651497395
Email : thomas.turpin@cdn-normandierouen.fr
Renseignements d’ordre administratif : Mme Blandine Dujardin
Tél : 0232182871
Email : blandine.dujardin@cdn-normandierouen.fr
Renseignements relatifs aux lots :
Matériel Lumière
Date d'envoi à la publication :
Vendredi 24 août 2018
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