Avis d'attribution d'un marché
Publié le 22/03/2019

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay , 7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
Autorité régionale ou locale
Services généraux des administrations publiques
Courriel : marches.publics@ville-epernay.fr
Code NUTS : FRF23
Adresse du profil acheteur : https://www.xmarches.fr

Objet :
Référence : 2018.79
Intitulé : 2018.79 REHABILITATION DU CHATEAU PERRIER: MS06 CONCEPTION, REALISATION ET POSE DE
991 SOCLAGES DES COLLECTIONS DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D'ARCHEOLOGIE REGIONALE Lot 1 : Lot unique
Description : Le présent marché a pour objet la conception, la fabrication de l’ensemble des travaux de soclage
décrits au Cahier des charges techniques particulières (C.C.T.P.) pour la présentation des objets qui seront
présentés dans les espaces des collections permanentes du Musée du vin de Champagne et d’archéologie
régionale à Épernay.
La consultation s’inscrit dans le cadre de l'opération globale de réhabilitation du Château Perrier en musée
régional d'archéologie et du vin de Champagne.
Le présent lot a des interfaces avec les lots MS01 Mobilier muséographique, MS02 Signalétique, MS04D et MS04E
Fac-similés, l’entreprise qui sera en charge du transport des œuvres ainsi que l’éclairagiste.
On entend par soclage tout système de soutien d’une œuvre dans le but de la stabiliser pour sa présentation. La
structure de soutien se doit d’être la plus discrète possible.
Limites de prestations : Le titulaire ne devra l’installation que des œuvres soclées, les objets posés seront à la
charge des équipes du musée. Les équipes du musée et les transporteurs achemineront les objets dans l’atelier
de soclage puis dans les salles en vue de leur installation.
L’ensemble du contenu de la prestation est détaillé dans le Cahier des charges techniques particulières (C.C.T.P.).
Code CPV : 92521000-9 - Services de musées.
Numéro de référence : 2018.79
Type de marché : Services
Nature de marché : Marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 211 866,00 euros
Durée du marché : 7 mois
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
Critères d'attribution :
- Qualité des prestations 60 %
- Prix des prestations 40 %

Type de procédure :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Type de procédure : Procédure adaptée

Attribution du marché :
Date de notification du marché : 14/03/2019
Nombre d'offres reçues : 5
Nom et adresse du ou des titulaire(s) :
VERSION BRONZE 36 RUE LEON LOISEAU 93100 MONTREUIL

Renseignements complémentaires :
Le contrat est consultable :
Ville d'Epernay , 7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY

Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Téléphone :
0326668687 Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Téléphone :
0326668687 Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

