VILLE DE DANNEMARIE
------CONCEPTION ET REALISATION DE LA MUSEOGRAPHIE
ET DE LA SCENOGRAPHIE DU MEMORIAL DE HAUTE-ALSACE
------AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Maître de l’Ouvrage :

Commune de Dannemarie
1 Place de l’Hôtel de Ville
68210 DANNEMARIE

2. Procédure de passation :

Procédure adaptée.

3. Objet du marché :

Conception et réalisation de la muséographie et de la scénographie
du Mémorial de Haute-Alsace.

4. Type de marché :

Marché de services.

4. Montant prévisionnel de l'enveloppe des travaux : 392 000 € HT.
5. Date prévisionnelle de fin de la mission : 31 mars 2019.
5. Modalités d’obtention :

Les dossiers de consultation sont téléchargeables sur le site www.amhr.fr
et sur le site www.dannemarie.fr.

6. Remise de l’offre :

L’offre devra être remise, conformément aux indications du
règlement de consultation, sous enveloppe portant la dénomination
du candidat, par pli recommandé avec A.R., ou à déposer contre
récépissé à la Mairie de la Ville de DANNEMARIE ou par voie
électronique sur le site www.amhr.fr

7. Délai d’engagement des offres : 120 jours
8. Critères de sélection des offres
Après élimination des offres non conformes au règlement de la consultation, la sélection des offres
sera effectuée selon les critères suivants :





La qualité de la méthodologie proposée et sa conformité au présent Cahier des charges : 30%
Les qualifications et l’expérience de l’équipe en charge du projet dans les domaines
considérés : 20%
Le degré de connaissance de l’objet de la prestation : 20%
L’offre financière : 30%

9. Date limite de remise de l’offre :

Jeudi 18 janvier à 12 heures.

10. Renseignements :
Renseignements techniques :
M. Frédéric HANSER
Responsable du Service Technique

Renseignements administratifs :
Mme Emilie VONFELT
Responsable des Affaires Générales

Tél : 03.89.25.00.13

Tél : 03.89.25.00.13

11. Date d’envoi à la publication : Le Mardi 19 décembre 2017.

