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I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté d'agglomération du Niortais, 140, rue des Equarts CS28770, 79027, Niort Cedex, F, 
Téléphone : (+33) 5 17 38 79 13, Courriel : marches.publics agglo-niort.fr , Code NUTS : FRI33
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.niortagglo.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572173-2020:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/20-113446
http://boamp.fr/avis/detail/20-143627/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marches.publics[AT]agglo-niort.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marches.publics[AT]agglo-niort.fr
http://www.niortagglo.fr/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp


Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Mise en oeuvre de la scénographie du Séchoir à Niort (79)

Numéro de référence : 2020065 à 2020067
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 92111100
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Mise en oeuvre de la scénographie du Séchoir à Niort (79) - Lot 1 
"Productions et matériels audiovisuels et multimédia" - Lot 2 "Agencement" - Lot 3 
"Exécution et impressions graphiques"

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Mise en oeuvre de la scénographie du Séchoir à Niort (79)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 1 - Productions et matériels audiovisuel et multimédia

Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92111100
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI32
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4)Description des prestations : La récupération et l'expertise des sources iconographiques, 
sonores et vidéos réalisé par le maître d'ouvrage - la production-réalisation vidéo : écriture de 
scénario, production, réalisation, post-production- la conception et la réalisation de 
programmes interactifs.- la conception et la réalisation d'animations multimédias.- la rédaction 
des textes et argumentaires associés aux productions vidéo, multimédias et programmes 
interactifs, selon une ligne éditoriale qu'il aura définie - la réalisation des traductions en anglais 
des textes précités.- la production de séquences audio : enregistrement des commentaires et 
bandes-son (voix, sound-design, mixage, musique).- la fourniture de bandes sonores, montage 
et leur encodage.

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 2 - Agencement

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 39150000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI33
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : L'étude de chaque élément- la réalisation de ceux-ci;- la 
réalisation de facsimilé, objets stylisés ;- la livraison et pose sur site des ensembles réalisés ;- 
les réglages ;- l'instruction du personnel chargé de la conduite et de l'entretien des installations 
;

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
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Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 3 - Exécution et impressions graphiques

Lot nº : 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 79800000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI33
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : L'exécution graphique de l'ensemble des supports, à partir de la 
ligne graphique, y compris achat de police si nécessaire.- la création de cartographies

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique :
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IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 183-442120 du 21/09/2020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis 

de préinformation :

Section V : Attribution du marché

Marché nº : 2020065
Lot nº : 1
Intitulé : Productions et matériels audiovisuel et multimédia
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 20 novembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
DOMOVISUAL SARL, Rue du Bois Bougon, 44620, La Montagne, FR, Code NUTS : 
FRG01, Adresse internet : https://www.domovisual.fr/
Le titulaire est une PME : oui 
SARL KALEO, 385 Chemin du Thym, 44170, Castelnau le lez, FR, Code NUTS : FRG0
Le titulaire est une PME : oui 
SARL BLUE YETI, 26 rue Paul Doumer, 17110, Saint Georges de Didonne, FR, Code NUTS 
: FRI32
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 349 561
ou
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Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : 10 000 euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 2020066
Lot nº : 2
Intitulé : Agencement
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 20 novembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
ATELIERS SAINT ROCH Groupe ADN, 1 rue du Marais - BP 14 ZA Saint Roch, 59873, 
MARQUETTE LEZ LILLE, FR, Code NUTS : FRE11, Adresse internet : https://www.ateliers-
saint-roch.fr/
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 171 200
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
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Marché nº : 2020067
Lot nº : 3
Intitulé : Exécution et impressions graphiques
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 20 novembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Agence 1D2, 133 Route d'Aiffres, 79000, Niort, FR, Code NUTS : FRI33, Adresse internet : 
https://www.societe.com/societe/1d2-810446054.html
Le titulaire est une PME : oui 
MPI Agencement signalétique, Rue Claire Roman, 44860, Saint Aignan de Grand Lieu, FR, 
Code NUTS : FRG01, Adresse internet : http://www.mpi-signaletique-agencement.fr/
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 31 092
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
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Tribunal administratif, 15 rue de blossac, 86000, Poitiers, F, Téléphone : (+33) 5 49 60 79 19, 
Courriel : greffe.ta-poitiers juradm.fr , Adresse internet : http://poitiers.tribunal-
administratif.fr/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
24 novembre 2020
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