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Conception et réalisation d'une exposition temporaire à la
Maison du Salève

A proximité de Présilly
74160 Haute-Savoie

Acheteur : Syndicat Mixte du Salève
Adresse :
Bâtiment ATHENA - Entrée 2 - 38 rue Georges de Mestral, Technopole d'Archamps
74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Fax : Voir le numéro
E-mail : Voir l'e-mail

Reste 30 jours
Date de clôture estimée : 14/02/20

Marché public ou privé
Référence du marché : 5131192

Date de clôture estimée : 14/02/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/01/20)
20-5070

Avis de marché

Département(s) de publication : 74, 1, 38, 39, 42, 69, 7, 73
Annonce No 20-5070
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte du Salève.
 Correspondant :  le président, bâtiment ATHENA - entrée 2 - 38 rue Georges de Mestral,
Technopole
d'archamps 74166 Saint-Julien-en-Genevoistél. : 04-50-95-28-42télécopieur : 04-50-95-92-69courriel :
 info@syndicat-mixte-du-saleve.fr.
Objet du marché : conception et réalisation d'une exposition temporaire à la Maison du
Salève "la forêt, maison des animaux".
Lieu d'exécution : maison du Salève - 775 route de Mikerne- 74160 PRESILLY, 74160 Presilly.
Caractéristiques principales : 

Marché consulté le : 15 janvier 2020

http://www.boamp.fr/
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conception, réalisation et livraison d'une exposition temporaire
100m2
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : conception et réalisation d'une
exposition temporaire à la Maison du Salève "la forêt, maison des animaux".
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
     - note méthodologique : 40 %;
     - expérience dans le domaine concerné : 30 %;
     - délai d'exécution : 20 %;
     - prix : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 février 2020, à 16 heures.
Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 01/20.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents :
13/02/2020 à 18:00
documents payant : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun,
B.P. 1135
38022 Grenoble
Tél : 0476429000 tÃ©lÃ©copieur : 0476422269mel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 janvier 2020.


