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Avis n°21-135535

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 au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-135535/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 67, 68
Annonce No 21-135535
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPERA NATIONAL DU RHIN.
Correspondant : Mme HIRTZEL Nadine, DAF, 19 place broglie 67008 Strasbourg, tél. : 03-68-98-75-
37, télécopieur : 03-88-24-09-34, courriel : nhirtzel onr.fr adresse internet : 
http://alsacemarchespublics.eu .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://alsacemarchespublics.eu .

Objet du marché : acquisition de matériel d'éclairage pour les spectacles.
Type de marché de fournitures :  achat.
CPV - Objet principal : 31527260.
Lieu de livraison : opera national du rhin, 67008 Strasbourg.
Code NUTS : -FRF1.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : acquisition de matériel d'éclairage pour 
les spectacles.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

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.
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- valeur technique : 45 %;
- prix des prestations : 40 %;
- service apres vente : 15 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 octobre 2021.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : OPERA NATIONAL DU RHIN.
Correspondant : Mme Hirtzel Nadine, 19 place broglie, 67008 Strasbourg, , tél. : 03-68-98-75-37, , 
télécopieur : 03-68-98-75-37, , courriel : nhirtzel onr.fr, adresse internet : 
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=528494&orgAcronyme=d7a
.
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