AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 1 : Spécialiste des Arts du Feu (céramiques
modernes)
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521000-9 - Services de musées.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 6
Date d'attribution : 17/12/2019
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Montant final HT : 50 000 €
Opérateur économique attributaire :
ARYBALLE
4 RUE SAULNIER - 75009 PARIS
France
Mail : e.abadie.berger@gmail.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 2 : Spécialiste des Arts du Feu (verreries modernes et
archéologiques)
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 7
Date d'attribution : 20/12/2019
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Montant final HT : 1 665 €
Opérateur économique attributaire :
GABRIEL*CAROLINE MARIE THERESE/
33 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE - 75010 PARIS
France
Mail : kallixte@gmail.Com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY

Page 2/2

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 3 : Spécialiste des Arts du Feu (céramiques
archéologiques)
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 7
Date d'attribution : 17/12/2019
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Montant final HT : 2 870 €
Opérateur économique attributaire :
GONNIER*CLAIRE ISABELLE/
17 RUE JAMES DE ROTHSCHILD - 60200 COMPIEGNE
France
Mail : claire.gonnier@gmail.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 4 : Spécialiste des arts du feu (objets métalliques et
composites)
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 7
Date d'attribution : 17/12/2019
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Montant final HT : 1 087 €
Opérateur économique attributaire :
MASSE FREDERICK
17 RUE JAMES DE ROTHSCHILD - 60200 COMPIEGNE
France
Mail : masse.frederick@gmail.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 5 : Spécialiste en sculpture (pierre, bois, métal, terre
cuite)
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 5
Date d'attribution : 19/12/2019
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Montant final HT : 2 924 €
Opérateur économique attributaire :
SANSALONE*ANNABELLE/
31 RUE LAVOISIER - 92800 PUTEAUX
France
Mail : annabelle.sansalone@free.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 6 : Spécialiste en peinture de chevalet sur support toile
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 20/12/2019
Montant final HT : 1 807,50 €
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Opérateur économique attributaire :
IGOR KOZAK
28 AVENUE DE LA SIAULE - 95520 OSNY
France
Mail : igor.kozak@orange.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 7 : Spécialiste en peinture de chevalet sur support bois
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 4
Date d'attribution : 17/12/2019
Montant final HT : 4 095,50 €
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Opérateur économique attributaire :
FRANCOISE SEVERINE
18 RUE DES ARTS - 92700 COLOMBES
France
Mail : severine_francoise@yahoo.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY

Page 2/2

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 8 : Spécialiste en cadres
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 5
Date d'attribution : 17/12/2019
Montant final HT : 4 438 €
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Opérateur économique attributaire :
ATELIER MARIOTTI
1 B AVENUE DU MARECHAL LECLERC - 91580 ETRECHY
France
Mail : ateliermariotti@gmail.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 9 : Spécialiste en arts graphiques (hors photographie)
et livre
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 1
Date d'attribution : 17/12/2019
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Montant final HT : 2 285 €
Opérateur économique attributaire :
SOCIETE ATELIER VIGNIER-DUPIN
18 RUE CHAPPE - 75018 PARIS
France
Mail : juliette.dupin@yahoo.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 10 : Spécialiste en mobilier
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 5
Date d'attribution : 02/01/2020
Montant final HT : 1 195 €
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Opérateur économique attributaire :
LERICHE HERVE ANDRE MAURICE
12 RUE BOUCTON FAVREAUX - 51420 WITRY LES REIMS
France
Mail : ebeniste51herveleriche@orange.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 11 : Spécialiste en objets ethnographiques
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 19/12/2019
Montant final HT : 5 682 €
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Opérateur économique attributaire :
ELIE-LEFEBVRE CONSERVATION
17 B AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 78800 HOUILLES
France
Mail : d.elielefebvre@gmail.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 12 : Spécialiste en objets d'arts et traditions populaires
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 19/12/2019
Montant final HT : 6 177 €
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Opérateur économique attributaire :
ELIE-LEFEBVRE CONSERVATION
17 B AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 78800 HOUILLES
France
Mail : d.elielefebvre@gmail.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 13 : Spécialiste en vitrail
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 17/12/2019
Montant final HT : 1 524 €
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Opérateur économique attributaire :
SOCIETE ATELIER VIGNIER-DUPIN
18 RUE CHAPPE - 75018 PARIS
France
Mail : juliette.dupin@yahoo.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 14 : Spécialiste en arts textiles
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 20/12/2019
Montant final HT : 1 285 €
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Opérateur économique attributaire :
CAPENTREPRENDRE
12 PLACE ROBERT SCHUMAN - 57603 FORBACH
France
Mail : christelle.irmouli@lzmv.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 15 : Spécialiste en histoire naturelle
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 17/12/2019
Montant final HT : 4 140 €
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Opérateur économique attributaire :
HUEBER ALMA MARIE RACHEL
16 RUE JACOB BUNEL - 37000 TOURS
France
Mail : almahueber@orange.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 07/01/2020

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 12/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.48

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2019.48 ACCORD-CADRE ETUDE ET TRAVAUX DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES
COLLECTIONS INVENTORIEES "MUSEE DE FRANCE" DU MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET
D'ARCHEOLOGIE REGIONALE D'ÉPERNAY - Lot 16 : Spécialiste en photographie
Objet de la délégation : Accord-cadre alloti à marchés subséquents mono-attributaire en vue de la réalisation de travaux de
conservation et de restauration des œuvres du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie
régionale d’Épernay.
Les objectifs sont les interventions de conservation-restauration (bichonnages et/ou restaurations
fondamentales) sur les collections du Musée (ces opérations sont détaillées dans les domaines et
dans les lots), permettant leur exposition permanente ou temporaire et/ou leur conservation dans les no
réserves du Centre de conservation du musée.
Les collections à restaurer ont souffert des anciennes conditions d’exposition (lumière, poussière) et de
conservation (humidité, infestation, moisissures).

Le lieu d'exécution des prestations (dans l'atelier du prestataire, dans le Centre de Conservation du Mu
(situé à Epernay) sera précisé dans le cadre des marchés subséquents.
Lorsque les restaurations auront lieu à l'extérieur des réserves du musée, le transport (aller et retour) et
l'emballage des œuvres seront assurés par le titulaire du lot.
Lorsque les restaurations auront lieu dans l’atelier du prestataire, l’assurance des œuvres dans
l’atelier sera à la charge du prestataire.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92521200-1 - Services de conservation des objets exposés et des spécimens.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 70 %
Prix des prestations 30 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 17/12/2019
Montant final HT : 2 790 €
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Opérateur économique attributaire :
SOCIETE ATELIER VIGNIER-DUPIN
18 RUE CHAPPE - 75018 PARIS
France
Mail : juliette.dupin@yahoo.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-12 du Code de la commande publique
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement,
désignés ci-après marchés subséquents.
L'accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification
Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période d’une année (soit durée maximum de 4 ans).
Cette procédure concerne un des services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux
articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique: de 92000000-1 à 92700000-8 [Services
récréatifs, culturels et sportifs].
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.
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.

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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