AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur
LES 2 SCÈNES,
SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON
EPCC LES DEUX SCÈNES
N°SIRET 790 097 554 00014 – APE 9001Z
CS 22033 | 25050 Besançon Cedex
Tél 03 81 51 03 12 | Fax 03 81 41 00 61

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES
CONSULTATION DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'IMPRESSION DE LA SAISON 2021 / 2022
DE L’EPCC « Les Deux Scènes – Scène nationale de Besançon »
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1. Objet de la consultation
La présente consultation concerne l’impression des documents de communication de l’EPCC « Les Deux Scènes - Scène
nationale de Besançon », pour la saison 2021/2022.
2. Forme de la consultation et durée du marché
La consultation est lancée sous forme de procédure adaptée, elle se compose d'un lot.
La durée du marché est fixée à un an (saison 2021 - 2022). Sauf décision de dénonciation, le marché est renouvelable
par période d’un an sur décision express du représentant légal de L'EPCC « Les Deux Scènes - Scène nationale de
Besançon ». Il pourra être reconduit chaque année pour une durée globale de 4 ans.
3. Date, lieu et forme de la réponse
Les candidatures seront remises avant le 31 mai 2021 à 18H00 avec la mention « Consultation dans le cadre des travaux
d’impression de la saison 2021/2022 de l’EPCC Les Deux Scènes - Scène nationale de Besançon ».
À:
Anne Tanguy
EPCC LES DEUX SCÈNES
SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON
CS 22033 | 25050 Besançon Cedex
Elles seront transmises par courrier uniquement
Les candidats devront fournir un dossier complet comprenant
-

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes à compléter, dater et signer
Une offre financière la plus détaillée et précise possible reprenant point par point le détail de la commande
(les montants seront exprimés hors taxes).
Les imprimés DC1 et DC2 complétés, datés et signés ainsi que tous les documents auxquels ces imprimés font
référence.
Toute autre pièce que le candidat estimera de nature à appuyer sa candidature.

4.

Début des travaux d'impression
Vendredi 21 juin 2021 puis tout au long de la saison

5.

Prix
Prix fermes correspondants aux montants indiqués dans l’offre financière.

6.

Critères d’attribution
Au vu du rapport d’analyse des offres sur 100 points l’évaluation se fera conformément aux critères
d’attribution pondérés suivants :
Qualité des travaux d'impressions : 30%
Garanties des capacités techniques: 20%
La proposition financière : 30 %
Respect de l'environnement : 15 %
Références professionnelles : 5%

7.
-

Modalités de financement et de paiement, délai de validité des offres :
Financement par l'EPCC « Les Deux Scènes ».
Paiement par mandat administratif dans un délai global de 30 jours, paiement sur facture selon les règles de la
comptabilité publique, aucune avance ne sera versée.
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres
Unité monétaire utilisée : l’euro

8.

Variantes
Refus des variantes

9.

Langue dans laquelle les offres doivent être rédigées :
Français
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10. Demandes de dossier et renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus auprès de :
EPCC LES DEUX SCÈNES - SCENE NATIONALE DE BESANCON
Baptiste Jacquemin, Responsable de la communication
baptiste.jacquemin@les2scenes.fr
Ligne directe : 03 81 87 81 94
Standard Tél. : 03 81 51 03 12
11. Autres renseignements :
Le présent avis figure sur le site Web des 2 Scènes : www.les2scenes.fr et le site www.marches-securises.fr
12. Pièces contractuelles :
Les pièces contractuelles sont :
- l’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, datés et signés
- le cahier des clauses techniques particulières, daté et signé
- l’offre du candidat comprenant :
§ Une présentation de l'entreprise avec les références commerciales, daté et signé
§ Définition des moyens et organisations pour la mise en œuvre des prestations, daté et signé
§ Informations sur vos agréments et normes obtenus en termes de développement durable, daté et
signé
§ L’offre financière, daté et signé
§ Des exemples de travaux d'impression sur des papiers similaires notamment
Le présent avis d’appel public à la concurrence daté et signé
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