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PUBLICATION

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

73670 Entremont Le Vieux

Organisme acheteur
Commune de Entremont Le Vieux (73), Anne LENFANT, Epernay, 73670 Entremont Le Vieux, FRANCE. Tel : +33 479658248. E-mail :
mairie@entremont-le-vieux.com.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Marché de maîtrise d'oeuvre en scénographie - muséographie pour le projet d'extension et de requalification du Musée de l'Ours des
Cavernes

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Marché de maîtrise d'oeuvre en scénographie - muséographie pour le projet d'extension et de requalification du Musée de l'Ours des
Cavernes
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Date limite de réception des candidatures
Jeudi 29 octobre 2020 - 12:00
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
01 décembre 2020

Conditions relatives au marché
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Commentaire :
cf Cahier des charges

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
cf Cahier des charges
Conditions de remise des offres ou des candidatures
cf Cahier des charges

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
COMMUNE D'ENTREMONT-LE-VIEUX Epernay , à l'attention de Anne LENFANT , 73670 Entremont Le Vieux, FRANCE. Tél. +33
0479658248. E-mail : mairie@entremont-le-vieux.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
MUSEE DE L'OURS DES CAVERNES Epernay , à l'attention de Stéphanie VEROLLET , 73670 ENTREMONT-LE-VIEUX, FRANCE. Tél.
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+33 479262987.

Date d'envoi du présent avis
05 octobre 2020
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