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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 44
Annonce No 18-56113
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CTRE CHOREGRAPHIQE NATIONAL DE
NANTES.
Correspondant : erika Hess, 23 rue Noire 44000 Nantes, tél. : 02-40-93-30-97, courriel : e.hess ccnn.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion.
Objet du marché : acquisition et installation d'un gradin rétractable pour un studio de danse.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : 23 rue Noire, 44000 Nantes.
Code NUTS : FR.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet l'acquisition et l'installation et la maintenance d'un gradin rétractable dans
le studio de danse du Centre Chorégraphique National de Nantes, situé 23 rue Noire, 44000 Nantes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 1 gradin, son installation et sa
maintenance.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r juillet 2018 et jusqu'au 28 février 2019.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 janvier 2019.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacité
économique et financière, capacité technique et professionnelle.
Situation juridique - références requises : formulaire Dc1.
Capacité économique et financière - références requises : formulaire Dc2
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour les 3 dernières années
Liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des 3 dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 29 mai 2018, à 17 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 5 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 avril 2018.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Centre Chorégraphique National de
Nantes.
Correspondant : nicolas Chantebel, 23 rue Noire, 44000 Nantes, , tél. : 02-40-93-39-43, , courriel :
n.chantebel ccnn.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'ile-gloriette
CS 24111 44031 Nantes Cedex, tél. : 02 -40- 9-94-6 -00.
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