AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
En ligne sur : https://marches.ternum-bfc.fr

1) Identification de la collectivité qui passe le marché :
VILLE DE MONTBARD - Place Jacques Garcia - BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX
Tel : 03 80 92 01 34 – fax : 03 80 89 11 99 – mail : mairie.montbard@wanadoo.fr
2) Objet du marché :
La présente consultation a pour objet un marché de services de « conception et réalisation de la scénographie
et de la communication de l’exposition temporaire « Penser la nature, tous concernés » au Musée et Parc Buffon».
Il s’agit d’un marché à lot unique.
Code CPV principal : 92521100
Les variantes ne sont pas autorisées.
3) Procédure de passation :
Cette consultation est passée par procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la
commande publique.
La collectivité peut engager des négociations avec tout ou partie des candidats.
4) Durée du marché : à compter de la notification jusqu’au 20 novembre 2023.

5) Visite conseillée : sur RDV au plus tard le 19 novembre 2021 en appelant le 03 80 92 50 42 ou par courriel à
lionel.markus@montbard.com
6) Critères de choix : Les règles de jugement des offres sont indiquées dans le règlement de consultation.
7) Retrait des dossiers :
Le dossier de consultation est à télécharger sur le site internet : https://marches.ternum-bfc.fr sous la référence :
Montbard-2021-06
.
8) Conditions de participations : énoncées dans le règlement de consultation
9) Date limite de remise des offres : le lundi 29 novembre 2021 à 12h
10) Durée de validité des offres : 120 jours
11) Adresse où les offres doivent être remises :
Le candidat transmettra son offre sous forme électronique, sur la plateforme et sous la référence indiquée cidessus.
12) Renseignements :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir au moins 10 jours avant la date limite de réception des offres une demande écrite
par l’intermédiaire du profil d’acheteur (https://marches.ternum-bfc.fr, sous la référence Montbard-2021-06)
13) Procédures de recours :
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas, F-21000 Dijon. Tel .03.80.73.91.00 – Fax 03.80.73.39.89
14) Date d’envoi de l’avis : 20/10/2021

