Avis de marché
Département de publication : 35
Annonce No 13-224571
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département d'Ille et Vilaine.
Correspondant : M. le président du Conseil Général, 1, avenue de la Préfecture Cs24218 35042 Rennes
adresse internet : http://marches.e-megalisbretagne.org.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.e-megalisbretagne.org.
Objet du marché : conception et réalisation d'un webdocumentaire sur la Grande Guerre (14-18) en
Ille et Vilaine, pour la Direction des Archives et du Patrimoine d'ille et Vilaine (2 lots).
Lieu d'exécution : département d'ille et Vilaine.
Caractéristiques principales :
le présent marché est lancé en procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés
publics
Pour le lot no 1 : Le marché prendra effet à sa date de notification et s'achèvera à la date du 31 décembre
2014
Pour le lot no 2 : Le marché prendra effet à sa date de notification et s'achèvera à la date du 31 décembre
2018
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
groupement solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse
suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 février 2014, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat.
Il est disponible en téléchargement à l'adresse suivante :
https://marches.e-emgalisbretagne.org
La réponse par voie électronique n'est pas autorisée.
Les critères et sous critères destinés au jugement des offres pour chacun des lots sont détaillés dans la
lettre de consultation.

Il est demandé à chaque candidat de remettre un exemplaire de son offre sous format papier avant le 24
février 2014 16 heures et dans l'enveloppe fournir un exemplaire dématérialisé (sur CD Rom ou clé Usb).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 janvier 2014.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Département d'Ille et Vilaine
Pôle Ressources/Direction des Finances
Service commande Publique.
Correspondant : sandrine GALLET, 1, avenue de la Préfecture Cs24218, 35042 Rennes, tél. : 02-99-02-2192, télécopieur : 02-99-02-39-29, courriel : sandrine.gallet@cg35.fr, adresse internet : http://marches.emegalisbretagne.org.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Département
d'Ille et Vilaine
Pôle Ressources/Direction des Finances
Service commande Publique.
Correspondant : sandrine GALLET, 1, avenue de la Préfecture Cs24218, 35042 Rennes, tél. : 02-99-02-2192, télécopieur : 02-99-02-39-29, adresse internet : http://marches.e-megalisbretagne.org.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1. - Ecriture du scénario du webdocumentaire
Lot 2. - Conception réalisation du webdocumentaire et maintenance

