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Département(s) de publication : 51
Annonce No 19-170614
I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE EPERNAY, Mairie, 51200, ÉPERNAY, F, Courriel : marches.publics
ville-epernay.fr , Code NUTS : FRF23
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.xmarches.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.xmarches.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
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 : 2019.45 FOURNITURE, ASSISTANCE À LA MISE EN OEUVRE,
INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UNE SOLUTION DE BILLETTERIE ET DE
GESTION DE LA BOUTIQUE DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 48000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne 2019.45 FOURNITURE,
ASSISTANCE À LA MISE EN OEUVRE,INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UNE
SOLUTION DE BILLETTERIE ET DE GESTION DELA BOUTIQUE DU MUSEE DU VIN
DE CHAMPAGNE ET D'ARCHEOLOGIE REGIONALED'EPERNAYLe présent marché porte
sur les prestations suivantes :- Fourniture et installation d'un logiciel de billetterie in situFourniture et installation d'un logiciel de gestion de la boutique in situ- Fourniture et installation
d'un logiciel de planification (utilisation et location des espaces, planning dupersonnel d'accueil
et des médiateurs) in situ- Fourniture et installation d'une solution de billetterie et de boutique en
ligne- Équipement informatique spécifique à la billetterie/boutique hors écrans, unités centrales,
clavier, souris.Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire
une proposition pourchacune des variantes exigées suivantes :Prestation supplémentaire n
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
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 : 2019.45 FOURNITURE, ASSISTANCE À LA MISE EN OEUVRE, INSTALLATION ET
MAINTENANCE D'UNE SOLUTION DE BILLETTERIE ET DE GESTION DE LA BOUTIQUE DU
MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
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Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 48000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF23
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Lot unique
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Qualité des prestations / Pondération : 45
2. Service Après-vente et assistance technique / Pondération : 20
Prix :
1. PRIX / Pondération : 35
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 :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
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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 : 2019.45
Lot nº : 1
Intitulé : Lot unique
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 : 8 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
VIVATICKET, Numéro national d'identification : 34367083200108, 3 AVENUE GUSTAVE
EIFFEL, 86360, CHASSENEUIL DU POITOU, F, Code NUTS : FRI34
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 : 114 303,40
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
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VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le montant de l'offre de base est de 100 419.90 ¤ (H.T.) soit 120 503.88 ¤ Ttc.Les variantes
exigées retenues par le pouvoir adjudicateur sont les suivantes :La Prestation supplémentaire
nº2 Fourniture, installation et paramétrage d'une solution antivol de désactivation est retenue
pour un montant de 9 756.00 ¤ (H.T.) soit 11 707.20 ¤ Ttc.La Prestation supplémentaire nº3
Fourniture, installation et paramétrage terminaux carte bancaire est retenue pour un montant de
4 127.50 ¤ (H.T.) soit 4 953.00 ¤ Ttc.Le montant total du marché s'élève donc à 114 303.40 ¤
(H.T.) soit 137 164.08 ¤ Ttc.Le délai d'exécution des prestations est de quatre (4) mois à
compter de la notification du marché. Ces délais n'incluent pas les délais de garantie et de
maintenance. Modalités de consultation du contrat: le contrat est consultable du lundi au
vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 au service commun des marchés publics de la ville
d'épernay
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée, 51036, Châlons-enChampagne, F, Téléphone : (+33) 3 26 66 86 87, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne
juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Délais de recours précontractuel :
possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la signature du marché
et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision de rejet de la candidature
ou de l'offre ;Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat :
2 mois à compter de la publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles
L 521-1 et R 421-1 du Code de justice administrative) ;Délai applicable pour un candidat non
retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2 mois à compter de la
publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée, 51036, Châlons-enChampagne, F, Téléphone : (+33) 3 26 66 86 87, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne
juradm.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
13 novembre 2019
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