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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de
l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral
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Section 1 : Reference de l'avis initial

Annonce N° 22-109434

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 18/08/2022 au 05/09/2022

Section 2 : Identificateur de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
ville du Touquet-Paris-Plage
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21620826400012
Ville :
Le Touquet-Paris-Plage
Code Postal :
62520
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication :

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché :

Achat et livraison de matériel déclairage (lot n° 1) et de vidéo (lot n° 2) pour le
Palais des Congrès de Le Touquet-Paris-Plage (matériel neuf)

* Descripteur principal :

32323300

Type de marché :
Fournitures

Description succincte du marché :
La consultation porte sur lachat et la livraison de matériel déclairage et de vidéo pour
le Palais des Congrès de Le Touquet-Paris-Plage (matériel neuf), décomposée en 2
lots : - lot no 1 : matériel déclairage, - lot no 2 : matériel de vidéo. Les candidatures
peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre
distincte pour chaque lot auquel ils répondent. Pour chacun des lots, les délais de
livraison du matériel sont à renseigner par le candidat à lacte dengagement. Le
candidat sengagera à les respecter. Toutefois, les délais ne sauraient dépasser le 15
octobre 2022 au plus tard. Si le titulaire ne peut livrer le matériel dans les délais
impartis, un courrier dengagement devra être joint à loffre pour mettre à disposition
du Palais des Congrès, un matériel équivalent, dans lattente de la livraison du
matériel définitif et ce, pour un délai de deux mois maximum. Les variantes ne sont
pas autorisées et il nest pas prévu de variantes obligatoires (options). Il nest pas
prévu de négociation.

Critères d'évaluation des projets :
- prix : 50 %- qualité des fournitures : 30 % - délais de livraison du matériel : 20 %
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Mots descripteurs :
Matériel scénique, Vidéo, cinéma

Section 4 : Attribution du marche

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
sas vs Scènes et Audiovisuel (15 rue du Vertuquet - 59960 Neuville-En-Ferrain)
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