
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Objet du marché : MARCHE PUBLIC D'ACQUISITION DE MATERIEL DE 
SONORISATION POUR L'ESPACE CULTUREL CAPELLIA

1 – Pouvoir adjudicateur :

2 – Date d'envoi à la publication : Le vendredi 31 mai 2018

3 – Objet du marché :

4 - Procédure de passation : 

Le marché est passé selon une procédure adaptée, selon les articles 27 et 34-I-1° du décret n°216-60 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, pris en application de l'article 42-2° de l'ordonnance Marchés Publics n°2015-899 du 23 juillet 2015 .
Le marché est conclu à prix global et forfaitaire.

5 – Forme du marché : Lot unique

6 – Durée du marché : Le marché s’exécute en une seule fois, à compter de la date de notification. Il prend fin à extinction de la 
durée de garantie du matériel.

7 – Critères d'attribution : 

8 –  Délais : La date limite de remise des offres est fixée au jeudi 8 juin 2018 à 16 heures

9 – Retrait des dossiers de consultation :

Le DCE (Dossier de Consultation Entreprise) est téléchargeable gratuitement sur la plate-forme de dématérialisation Klekoon à 
l’adresse suivante : 

http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=72814 

10 - Les renseignements concernant le dossier de consultation sont à demander à : 

Les demandes de renseignements parviendront par écrit, au maximum   5   jours   avant la date de remise des offres.
Les renseignements techniques seront pris à l’adresse suivante : yann.vaslin@lachapellesurerdre.fr
Les renseignements administratifs seront pris à l’adresse suivante : sylvie.demangeat-leconte@lachapellesurerdre.fr

12 – Contenu des offres à remettre : 

Le contenu des offres  est indiqué dans le document de consultation des entreprises, téléchargeable gratuitement sur le site ou bien
disponible selon points ci dessus.

13 – Remise des offres : 

Entité VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Adresse HOTEL DE VILLE - B.P 4409 – 44244   LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX 

Téléphone 02.51.81.87.10

Par voie dématérialisée, depuis le profil d’acheteur KLEKOON, sur le lien indiqué au point 9 ci-dessus.

L'objet de l'achat est la fourniture de matériel de sonorisation pour l'espace culturel CAPELLIA, de la Ville de LA 
CHAPELLE SUR ERDRE.
L’Espace Culturel Capellia accueille des spectacles ainsi que des congrès et séminaires de renommée nationale et 
internationale. Le matériel de sonorisation se doit d’être de grande qualité.

1 Qualité technique de l'offre: matériels, pièces et garanties 50

100,00%3 Prix de l'offre incluant les matériels, pièces, garantie 40

4 Qualité du SAV 10
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