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Avis de marché

Services

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

AVIGNON TOURISME
6 rue Pente Rapide- Charles Ansidéï
AVIGNON
84000
France
Point(s) de contact: Mme Dominique MEJEAN
Courriel: d.mejean@avignon-tourisme.com 
Code NUTS: FRL06
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.avignon-tourisme.com

I.2) Procédure conjointe

I.3) Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse
suivante: www.avignon-tourisme.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Société d'économie mixte

I.5) Activité principale
Autre activité: délégation de service public du parc des expositions

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
MARCHE DE FOURNITURE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES D’ELECTRICITE ET DE FOURNITURE
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES TEMPORAIRES POUR LE PARC DES EXPOSITIONS D’AVIGNON
Numéro de référence: AO PARCEXPO ELEC/2018

II.1.2) Code CPV principal
31680000 - KA03

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le marché a pour objet la fourniture et l'installation temporaire de matériels électriques lors des manifestations
se tenant au Parc des Expositions

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots

mailto:d.mejean@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
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Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL06
Lieu principal d'exécution:
Le Parc des Expositions est situé à Avignon

II.2.4) Description des prestations:
Les prestations sont détaillées dans le cahier des clauses particulières

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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: non

II.2.14) Informations complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par écrit à l'adresse du point de contact, les
dossiers de consultation sera à retirer auprès du point de contact

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Les candidatures ne sont pas admises si :
Elles ne sont pas recevables en application des articles 48 à 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Elles ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes. Les candidats seront également
jugés sur leurs références, compétences et moyens.
a) Situation juridique
Le candidat fournira :
- lettre de candidature, datée et signée (formulaire DC1 ou équivalent), et en cas de groupement, l’habilitation
du mandataire signée par les co-traitants,
- déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir (formulaire DC1 ou équivalent).
- les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat,
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- les renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 du Code du
travail,
- les attestations d’assurance en cours de validité (c’est-à-dire justifiant le paiement des primes en cours).

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Le candidat devra être titulaire de l’habilitation électrique relative aux opérations en haute tension et en basse
tension.

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 22/05/2018
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 01/07/2018

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 25/05/2018
Heure locale: 17:00
Lieu:
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AVIGNON TOURISME

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
2 BD LIMBERT
AVIGNON
84000
France
Téléphone:  +33 432747400

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
DAJ
139 RUE DE BERCY
PARIS
75572
France
Téléphone:  +33 140040404

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
16/04/2018


