
Commune d'Aizenay
Travaux d'équipements scéniques pour

l'aménagement de deux salles à vocation

cinématographique, évènementielle et théâtrale

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Aizenay.
Correspondant : Monsieur Le Maire d'Aizenay, Avenue de Verdun 85190
AIZENAY -
Objet du marché : Travaux d'équipements scéniques pour
l'aménagement de deux salles à vocation cinématographique, évène-
mentielle et théâtrale.
Type de marché : Travaux.
Autres informations : Le dossier de consultation des entreprises est
téléchargeable gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://
www.marches-securises.fr . Les soumissionnaires devront s'authentifier
sur le site et notamment indiquer une adresse mail permettant de
façon certaine une correspondance électronique notamment l'envoi
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.En cas de pro-
blème de téléchargement, contacter la hotline au : 04.92.90.93.27.
Caractéristiques principales :
En application de l'article 58 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 re-
latif aux marchés publics, la présente consultation est lancée avec les
variantes obligatoires suivantes :
. Lot n°1 " Éclairage scénique " : variante portant sur " Projecteurs PC
led " ;
. Lot n°7 " Gradinage télescopique" : variante portant sur " Coffre de ran-
gement des sièges ".
Les candidats devront obligatoirement chiffrer ces variantes. Les va-
riantes libres ne sont pas autorisées.
.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Options, description concernant les achats complémentaires :
- Lot n°1 " Éclairage scénique "
Option n°1 en plus-value " Extension de garantie 1 an "
- Lot n°2 " Sonorisation et équipements audiovisuels "
Option n°1 en plus-value " Limiteur acoustique "
Option n°2 en plus-value " Extension de garantie 1 an "
- Lot n°5 " Équipement cinéma "
Option n°1 en plus-value : " Extension de garantie 1 an "
Option n°2 en plus-value " Équipement 3D active "
- Lot n° 7 " Gradinage télescopique "
Option n°1 en plus-value : " Extension de garantie 1 an "
La réponse à ces options est obligatoire.
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots.
Lot 1 - Éclairage scénique
Lot 2 - Sonorisation et équipements audiovisuels
Lot 3 - Serrurerie et machinerie scénique
Lot 4 - Draperie scénique
Lot 5 - Équipement cinéma
Lot 6 - Sièges de cinéma
Lot 7 - Gradinage téléscopique
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5% pouvant
être remplacée par une garantie à 1ère demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Fonds propres
et subventions.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs écono-
miques attributaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire
solidaire.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candi-
dat :
Autres renseignements demandés :
- se référer au règlement de la consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 15 décembre 2017 à 17 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
A l'appui de leur offre, les candidats devront la production d'un échantillon
pour les lots suivants :
- Lot n° 6 " Sièges de cinéma " : 1 siège de cinéma ;
- Lot n°7 " Gradinage téléscopique " : 1 siège de tribune.
Ces échantillons seront livrés en Mairie à l'adresse mentionnée..
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif
peuvent être obtenus : . Correspondant : MME Anne MOREAU , ,Cour-
riel : marchepublic@mairie-aizenay.fr.
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre technique
peuvent être obtenus : . Correspondant : M Xavier NICOLAS , , Tel :
0240121916 - Courriel : xavier.nicolas@agencexns.fr.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nantes , 6 allée de l'Ile Gloriette, 44000 Nantes .
Téléphone : 0240994600 -
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Nantes , 6 allée de l'Ile Gloriette,
44000 Nantes . Téléphone : 0240994600 - Fax : 0240994658 . Courriel :
greffe.ta-nantes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis : 17 novembre 2017.


