PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 – Identification de l’autorité compétente :
Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
d’Alsace
Service des interventions FSE
6 rue Gustave Adolphe Hirn
67085 Strasbourg
2 - Objet du marché : Mise en place et animation d’un stand sur le Salon régional formation emploi de Colmar
Le marché de services a pour objet la mise en place et l’animation d’un stand de la DIRECCTE Alsace dans le
cadre de l’exposition de la Commission européenne « Jeunesse en mouvement » à Colmar les 27 et 28 janvier
2012.
Les prestations attendues concernent la conception et la réalisation d’un stand, l’animation du stand et la réalisation
d’un film sur l’événement.
3 – Nature et désignation des lots : lot unique
4 - Type de procédure : Marché passé en procédure adaptée en application de l’article 30 du Code des marchés publics.
5 – Délai d’exécution : A compter de la notification du marché jusqu’au 29 février 2012.
6 - Critères de sélection des offres :
- Valeur technique appréciée en fonction de la qualité du projet (50%)
- Prix des prestations (50%)
7 - Dossier de consultation : le dossier de consultation peut être consulté et téléchargé sur le site « www.marchespublics.gouv.fr » à la référence DIRECCTE_ALSACE_STAND
8 - Pièces à produire par les candidats : voir l’article 6 du règlement de consultation
9 - Lieu de dépôt des offres : Les offres seront remises soit :
1) Sous pli postal recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée au point 1 :
Le pli portera la mention : « Consultation « Mise en place et animation d’un stand sur le Salon régional
formation emploi de Colmar » – NE PAS OUVRIR ».
2) Par voie dématérialisée sur le site « www.marches-publics.gouv.fr » à la référence :
DIRECCTE_ALSACE_STAND
10 - Date et heure limites de dépôt des offres : 22 septembre 2011 – 12 H 00
11 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 août 2011

