AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Commune d'Argentan, Numéro national d'identification : 216100065, Place du Docteur Couinaud
- BP 60203, 61201, Argentan Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 33 36 40 00, Courriel
: affaires.generales@argentan.fr, Fax : (+33) 2 33 36 52 07, Code NUTS : FRD13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.argentan.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.centraledesmarches.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché public pour la mise en œuvre de la scénographie permanente du futur
musée Fernand Léger - André Mare de la ville d'Argentan
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 31000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Le présent marché public a pour objet la mise en œuvre de la
scénographie permanente du futur musée Fernand Léger – André Mare de la ville
d’Argentan.Le présent marché public est composé de deux (2) lots : - Lot 11 : Éclairages
scénographiques ; - Lot 12 : Equipements audiovisuels.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Audiovisuel, Matériel électrique

SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Marché public pour la mise en oeuvre de la scénographie permanente du futur
musée Fernand Léger - André Mare de la ville d'Argentan
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Eclairages scénographiques
Lot nº : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 31000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD13
Lieu principal d'exécution : Argentan 61200
II.2.4) Description des prestations : Exécution, alimentation, raccordement, fourniture et
pose sur site de l'ensemble des prestations relatives à l'éclairage scénique du futur musée
Fernand Léger - André Mare à Argentan.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
oui
Identification du projet : Réhabilitation de la Maison d'enfance de Fernand Léger en Musée
Fernand Léger - André Mare.
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Matériel électrique, Matériel scénique
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Equipements audiovisuels
Lot nº : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32320000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD13
Lieu principal d'exécution : Argentan 61200
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose des équipements audiovisuels et
multimédias relatifs au futur musée Fernand Léger - André Mare à Argentan.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
oui
Identification du projet : Réhabilitation de la Maison d'enfance de Fernand Léger en Musée
Fernand Léger - André Mare.
II.2.14 Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Audiovisuel, Matériel électronique

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 207-471955 du 26/10/2018
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la
forme d'un avis de préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché nº :
Lot nº : 11
Intitulé : Éclairages scénographiques
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL B2EI, ZA de la Couronne des Près - Avenue de la Mauldre, 78680, Epone, F, Téléphone :
(+33) 7 82 07 15 98, Courriel : contact@b2ei-af.com, Fax : (+33) 1 39 29 73 63, Code NUTS :
FR103
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 110 064,73
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 12
Intitulé : Equipements audiovisuels
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 4 janvier 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ETC AUDIOVISUEL, 27, Rue Maurice Gunsbourg, 94200, Ivry Sur Seine, F, Téléphone : (+33) 1
45 15 28 28, Courriel : f.aimetti@etclondonparis.com, Fax : (+33) 1 45 15 28 29, Code NUTS :
FR107
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 58 637,18
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le présent marché public est lancé en procédure d’appel d’offres ouvert en application des
articles 66 à 68 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le délai
d’exécution du marché part de la date de sa notification. Pour le lot 11, le délai d’exécution est
fixé à douze (12) semaines. Pour le lot 12, le délai d’exécution est fixé à seize (16) semaines.
Modalités de consultation des marchés publics signés : les marchés publics sont consultables
en mairie à Argentan dans le respect des secrets protégés par la loi. Toute demande de
consultation doit être adressée par écrit à M. Le Maire, service des AGJ, Place du Docteur
Couinaud, BP 60203, 61201 Argentan Cedex, France. Date de signature des marchés publics :
24 décembre 2018. Valeur totale du marché (hors Tva) : 168 701.91 euros

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Caen, 3 Rue Arthur Le Duc, 14000, Caen, F, Téléphone : (+33) 2 31
70 72 72, Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, Fax : (+33) 2 31 52 42 17, Adresse internet
: http://www.caen.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
) l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Caen, 3 Rue Arthur Le Duc, 14000, Caen, F, Téléphone : (+33) 2 31
70 72 72, Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, Fax : (+33) 2 31 52 42 17, Adresse internet
: http://www.caen.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
7 janvier 2019

