
AVIS APPEL PUBLIC A CONCURENCE 

Marché de fourniture de service 

Procédure adaptée (articles L.2123-1, R.2123-1 et suivants du Code de la commande publique) 

Identité du pouvoir adjudicateur : 

Centre Dramatique National de Normandie-Rouen 
Direction David Bobée  
48 rue Louis Ricard 
76176 ROUEN Cedex 1 
 

Contact auprès duquel des informations peuvent être obtenu : 

Monsieur Thomas Turpin : thomas.turpin@cdn-normandierouen.fr 

Objet du Marché : 

Le présent marché a pour objet le transport des décors et de matériels de spectacle vivant ainsi que des services 
associés au profit du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, dans le cadre des tournées des 
spectacles produits par le CDN. 

Afin d’effectuer les transports sur différents lieux en France et en option à L’ile de la Réunion dans le cadre de 
tournée sus mentionnée, le CDN de Normandie-Rouen doit faire appel à des transporteurs spécialisés. Le présent 
marché porte sur les prestations de manutention et de transports du spectacle (décors, costumes, accessoires, 
matériels : lumière, son, vidéo) du lieu défini sur le bon de commande (enlèvement) jusqu’au lieu de 
spectacle (livraison). Le marché concerne tous les types de décors et de mobilier, sans limites techniques, 
matériaux, formats (le tout correspondant à la description de l’annexe technique non contractuelle, mais fournie 
à titre informatif au présent marché). Le marché encadre également le stockage et/ou l’immobilisation des décors 
et matériels transportés. 

Procédure 

Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure ouverte où toutes les 
entreprises peuvent remettre une offre.  

Lieu(x) d’exécution : 

Selon tournée et calendrier enlèvement/livraison (France et éventuellement international) 

Lieu d’obtention du dossier de consultation 

Le dossier de consultation complet peut être consulté et téléchargé sur le site Internet suivant : 

https://www.e-marchespublics.com 

https://www.cdn-normandierouen.fr/ 

Date limite de remise des offres : 

03/01/2020 à 14h 

Critères de choix :  

Pour juger de la qualité des offres et faire le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, il est fait 
application des critères et sous critères d’attribution ci-après : 

• Critère de prix 50/100 

• Critère des services associés 50/100 : dont 2 (deux) sous critères :  

 participation du chauffeur 30/50 

 capacité techniques 20/50 

 Date d’envoi à la publication : 03/12/2019 14h 
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