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ARTICLE 1 - POUVOIR ADJUDICATEUR 
Association Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes 
11, place de l'Abbaye 
CS 30 125 
17104 Saintes cedex 
Tel : 05 46 97 48 30 
Mail : marchepublic@abbayeauxdames.org 
Adresse Internet : https://www.abbayeauxdames.org/ 
L’acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur 
Autorité compétente pour signer la signature du présent marché : Odile Pradem Faure, Directrice 
Générale.  
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires et les documents peuvent être obtenus 
: marchepublic@abbayeauxdames.org 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONSULTATION 
La présente consultation a pour objet la conception, la réalisation et la maintenance d’un parcours 
ludique de découverte désigné provisoirement “Musicaventure, module 4 L’aventure musicale urbaine”, 
intégré dans le projet global Musicaventure ®. 
 
2.1 Forme  
Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles, services et travaux, code CPV : 
74200000-1 Services d'architecture, d'ingénierie, de construction et services de conseils 

techniques connexes. 

et la procédure de passation utilisée est la procédure concurrentielle avec négociation selon les 
dispositions de l’article 42-1° b du code de la commande publique.   
 
2.2 Décomposition en lots 
La consultation porte sur un ouvrage unique décomposé en 6 lots définis par des compétences 
spécifiques :  

● Lot 1 : La narration éditoriale du jeu 
● Lot 2 : L’aménagement et la scénographie des stations de départ et de retour 
● Lot 3 : Le design d’expérience du parcours itinérant  et son design graphique 
● Lot 4 : Le design de la livrée des joueurs et la fourniture du matériel du jeu non technologique 
● Lot 5 : La fourniture et l'installation des matériels technologiques embarqués et fixes 
● Lot 6 : La conception et la réalisation des applicatifs du jeu 

 
 
ARTICLE  3 -  DURÉE DU MARCHÉ   
Le marché est conclu pour un délai global de 36 mois. Le démarrage des prestations commencera à 
compter de la réception par le titulaire de la notification de marché.  
 
La réalisation du projet est conditionnée à l’obtention de financement public. En cas de non-obtention 
de ces financements publics, l’Abbaye aux Dames pourra être amenée à fournir un nouveau planning 
de mise en œuvre du projet. 
 
ARTICLE 4 - LIEU D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 
Lieu d'exécution des prestations : 11 Place de l'Abbaye, 17100 SAINTES 
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ARTICLE 5 - ORGANISATION DE LA CONSULTATION  
5.1 Procédure de passation  
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2124-3, R. 2123-
4 du Code de la commande publique selon une procédure négociée, librement définie par le pouvoir 
adjudicateur. 
La négociation portera sur les points suivants : 
Le pouvoir adjudicateur procèdera à l’analyse des offres des candidats retenus et pourra engager les 
négociations avec l’ensemble ou une partie des candidats, que ceux-ci aient présenté une offre 
régulière, acceptable, irrégulière ou inacceptable. Elle portera sur l’offre technique et / ou financière. 
Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l’issue de la 
négociation, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Les offres inappropriées seront 
éliminées. 
Le pouvoir adjudicateur procèdera à l’analyse des offres des candidats sur la base des 
critères de sélection des offres et sélectionnera les 4 candidats avec lesquels il négociera. 
Conformément à l’article R. 2144-3 du Code de la commande publique, la vérification de l’aptitude à 
exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques 
et professionnelles des candidats pourra être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard 
avant l’attribution du marché. 
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des 
critères de choix des offres définis dans le présent règlement de la consultation. 
 
5.2 Mode de dévolution : marché unique 
La consultation est divisée en 6 lots, réunis en un marché unique confié soit à une entreprise unique 
soit à un groupement.  
 
5.3 Dispositions relatives aux groupements 
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des 
membres du groupement. 
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements : 

⛚Oui 
X Non 

Ou en qualité de membres de plusieurs groupements : 
X Oui 
⛚ Non 

 
5.4 Variantes libres 
Dans le cadre de la présente consultation, un candidat souhaitant proposer une variante (limitée à un 
nombre de 1 par lot) est autorisé à en présenter à condition de remettre obligatoirement une réponse 
en offre de base avec leur(s) offre(s) variante(s) libre(s). 
La proposition de variante libre est autorisée pour tous les lots de la consultation, à condition de 
respecter les « exigences minimales requises » suivantes : 

● Les délais de réalisation de chaque phase (indiqués au CCTP) appréhendés du point de vue 
de leur durée maximale 

● Le contenu des phases (constituant le minimum à réaliser). 
 

5.5 Modalités de présentation des variantes libres  
Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation 
(solution de base). 
La proposition de variante libre, respectant les exigences minimales susmentionnées, sera chiffrée : 
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● au niveau de l’acte d’engagement du dossier de consultation dans un cadre spécifique 
Les candidats présenteront un dossier général comportant un sous-dossier particulier pour chaque 
variante libre limitée qu'ils proposent. 
Ils indiqueront, outre les répercussions de chaque variante libre sur le montant de leur offre de base, 
les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des charges. 
 
5.6 Variantes imposées 
Il n’est pas prévu de variantes imposées. 
 
5.7 Modification de détail au dossier de consultation 
L’Abbaye aux Dames se réserve le droit d'apporter, au plus tard sept jours avant la date limite fixée 
pour la réception des offres, des modifications au DCE. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
Pour les candidats ayant téléchargé le DCE, il est précisé que toute modification au DCE fait l’objet 
d’un envoi automatique de message électronique à l’adresse e-mail qui a été indiquée lors du 
téléchargement du dossier. Il est nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus à cette 
adresse. La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué 
une adresse erronée ou s’il n’a pas consulté les messages en temps et en heure. 
 
5.8 Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise 
des offres. 
 
5.9 Visite des lieux d’exécution du marché      
Les candidats peuvent procéder à une visite des lieux d’exécution du marché. Pour obtenir les 
renseignements afin d’effectuer cette visite, ils devront s’adresser à : Laure Mathoulin, 
marchepublic@abbayeauxdames.org 
 
 
ARTICLE 6 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le DCE est constitué des pièces suivantes : 

● Le Règlement de Consultation (RC) 
● L’Acte d’Engagement (AE), dans lequel le candidat présente ses prix et adhère aux clauses 

rédigées par l’acheteur public  
● Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
● Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)   
● Les éléments pour la construction du contrat de maintenance 
● La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)  
● Le Bordereau des prix unitaires (BPU) 
● Le programme du Module 4, comprenant le programme fonctionnel général et le programme 

technique des 6 lots 
● Les annexes suivantes : 

 Plan général du site 
 Plan des espaces intérieurs concernés par les activités du “module 4” 
 Charte graphique de l’Abbaye aux Dames Cité Musicale 
 Charte graphique du Module 1 “Les VOyages sonores® de Musicaventure” 
 Planning. 
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ARTICLE 7 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement à 
l’adresse suivante : 
http://www.synapse-ouest.com 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les 
opérateurs économiques devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : 

● Fichiers compressés au standard *.zip (lisibles par Winzip, Quickzip) 
● Adobe® Acrobat® *.pdf (lisibles par le logiciel Adobe Reader) 
● *.doc ou *.xls version 2000-2003 (lisibles par Microsoft Office ou OpenOffice) 
● Rich Text Format *.rtf 
● Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles 

que Autodesk DWF viewer,. . .). 
Bien qu’il soit possible de télécharger le dossier de consultation de manière anonyme, il est 
recommandé à chaque candidat potentiel de créer un compte sur la plateforme de dématérialisation où 
il renseignera notamment le nom de l’organisme soumissionnaire et une adresse électronique, afin 
d’être tenu informé des modifications éventuelles intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une 
pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux questions reçues, ...). 
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir 
adjudicateur fait foi.   
    
   
ARTICLE 8 - PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
Afin de préserver l’égalité de traitement des candidats, ne sont pas autorisées à participer au présent 
appel d’offres les personnes ou structures potentiellement en conflit d'intérêt dans le cadre de 
l’exécution du présent marché. 
Les candidats auront à produire les pièces ci-dessous définies, rédigées en langue française. 
 
8.1 Éléments nécessaires à la sélection des candidatures  
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes : 
 

8.1.1 Note d’intention (une seule note globale)  
Une note d’intention permettant d’apprécier la compréhension des enjeux par le 
groupement et d’illustrer l’adéquation de la démarche de son mandataire avec celle de 
l’Abbaye aux Dames dans la mise en place du Module 4 de Musicaventure®. 

 
8.1.2 Capacités administrative et financières du groupement 

a/ Situation juridique 
● Déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour 

justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-
11 du Code de la commande publique ; 

● Engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées 
à l'engager juridiquement ; 

● Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : - pour 
justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du 
marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ; 

● Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par 
ses cotraitants ou e-Dume 

● Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement ou e-Dume. 

● Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, 
s'il est en redressement judiciaire ; 
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b/ Capacité financière et moyens 

● Déclaration de chiffre d'affaires : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global 
du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, 
portant au minimum sur les trois derniers exercices disponibles. 

● Attestation d'assurance : preuve d'une assurance pour les risques professionnels 
portant notamment sur les risques  liés à la conception et à la fourniture ou aux travaux 
d’infrastructures recevant du  public. 

● Garantie financière : déclaration appropriée de banque. 
 
8.1.3 Capacités techniques 

● Déclaration d'effectifs : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 
années ; 

● Moyens techniques : locaux, outillages, moyens informatiques, studios de tournage 
et de post production... 

 
8.1.4 Capacités professionnelles (pour chacun des membres du groupement): 

● Références de service ou fournitures similaires : - présentation d'une liste des 
principales prestations de services effectuées par le mandataire en son nom propre ou 
par la raison sociale postulante, dont l’objet est similaire ou assez proche de celles du 
présent marché, effectuées au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, 
la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services 
pour les missions les plus significatives réalisées par le candidat sont prouvées par des 
attestations du destinataire.  

● CV des intervenants sur le projet et le rôle de chacun, précisant les titres d'études 
et titres professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et 
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de 
même nature que celle du présent marché. Sont attendues des compétences en 
matière de :  

● conception, conduite d’opération, de projet, de travaux d’aménagement  
● scénarisation de jeu 
● scénographie d’espace 
● design d’expérience et de produits 
● graphisme / signalétique 
● développement applicatif / audio 

● Certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes 
indépendants (non obligatoires). L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent 
ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.  

 
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document supplémentaire considéré 
comme équivalent par le pouvoir adjudicateur. 
 
En vertu de l’article R. 2143-16 du Code de la commande publique, dans le cadre de leur 
candidature, il est exigé que les candidats joignent une traduction en français aux éléments 
rédigés dans une autre langue. 
Il est porté à l’attention des candidats que, conformément aux dispositions de l’article R. 
2143-13 du Code de la commande publique, ils ne sont pas tenus de fournir les documents 
justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais : 

● D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme 
officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le 
dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ; 
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ARTICLE 7 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement à 
l’adresse suivante : 
http://www.synapse-ouest.com 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les 
opérateurs économiques devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : 

● Fichiers compressés au standard *.zip (lisibles par Winzip, Quickzip) 
● Adobe® Acrobat® *.pdf (lisibles par le logiciel Adobe Reader) 
● *.doc ou *.xls version 2000-2003 (lisibles par Microsoft Office ou OpenOffice) 
● Rich Text Format *.rtf 
● Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles 

que Autodesk DWF viewer,. . .). 
Bien qu’il soit possible de télécharger le dossier de consultation de manière anonyme, il est 
recommandé à chaque candidat potentiel de créer un compte sur la plateforme de dématérialisation où 
il renseignera notamment le nom de l’organisme soumissionnaire et une adresse électronique, afin 
d’être tenu informé des modifications éventuelles intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une 
pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux questions reçues, ...). 
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir 
adjudicateur fait foi.   
    
   
ARTICLE 8 - PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
Afin de préserver l’égalité de traitement des candidats, ne sont pas autorisées à participer au présent 
appel d’offres les personnes ou structures potentiellement en conflit d'intérêt dans le cadre de 
l’exécution du présent marché. 
Les candidats auront à produire les pièces ci-dessous définies, rédigées en langue française. 
 
8.1 Éléments nécessaires à la sélection des candidatures  
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes : 
 

8.1.1 Note d’intention (une seule note globale)  
Une note d’intention permettant d’apprécier la compréhension des enjeux par le 
groupement et d’illustrer l’adéquation de la démarche de son mandataire avec celle de 
l’Abbaye aux Dames dans la mise en place du Module 4 de Musicaventure®. 

 
8.1.2 Capacités administrative et financières du groupement 

a/ Situation juridique 
● Déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour 

justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-
11 du Code de la commande publique ; 

● Engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées 
à l'engager juridiquement ; 

● Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : - pour 
justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du 
marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ; 

● Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par 
ses cotraitants ou e-Dume 

● Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement ou e-Dume. 

● Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, 
s'il est en redressement judiciaire ; 
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b/ Capacité financière et moyens 

● Déclaration de chiffre d'affaires : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global 
du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, 
portant au minimum sur les trois derniers exercices disponibles. 

● Attestation d'assurance : preuve d'une assurance pour les risques professionnels 
portant notamment sur les risques  liés à la conception et à la fourniture ou aux travaux 
d’infrastructures recevant du  public. 

● Garantie financière : déclaration appropriée de banque. 
 
8.1.3 Capacités techniques 

● Déclaration d'effectifs : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 
années ; 

● Moyens techniques : locaux, outillages, moyens informatiques, studios de tournage 
et de post production... 

 
8.1.4 Capacités professionnelles (pour chacun des membres du groupement): 

● Références de service ou fournitures similaires : - présentation d'une liste des 
principales prestations de services effectuées par le mandataire en son nom propre ou 
par la raison sociale postulante, dont l’objet est similaire ou assez proche de celles du 
présent marché, effectuées au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, 
la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services 
pour les missions les plus significatives réalisées par le candidat sont prouvées par des 
attestations du destinataire.  

● CV des intervenants sur le projet et le rôle de chacun, précisant les titres d'études 
et titres professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et 
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de 
même nature que celle du présent marché. Sont attendues des compétences en 
matière de :  

● conception, conduite d’opération, de projet, de travaux d’aménagement  
● scénarisation de jeu 
● scénographie d’espace 
● design d’expérience et de produits 
● graphisme / signalétique 
● développement applicatif / audio 

● Certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes 
indépendants (non obligatoires). L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent 
ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.  

 
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document supplémentaire considéré 
comme équivalent par le pouvoir adjudicateur. 
 
En vertu de l’article R. 2143-16 du Code de la commande publique, dans le cadre de leur 
candidature, il est exigé que les candidats joignent une traduction en français aux éléments 
rédigés dans une autre langue. 
Il est porté à l’attention des candidats que, conformément aux dispositions de l’article R. 
2143-13 du Code de la commande publique, ils ne sont pas tenus de fournir les documents 
justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais : 

● D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme 
officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le 
dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ; 
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● D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature 
toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 

De plus, conformément aux dispositions de l’article R. 2143-14 du Code de la commande 
publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir au pouvoir adjudicateur les documents 
justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis lors d'une précédente 
consultation et qui demeurent valables. 
Enfin, selon les dispositions de l’article R. 2143-4 du Code de la commande publique, le 
pouvoir adjudicateur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme 
d’un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé 
par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le 
document unique de marché européen, en lieu et place de la déclaration sur l'honneur et 
des renseignements mentionnés à l'article R. 2143-3. 
Les candidats peuvent constituer ou réutiliser un DUME dans sa version électronique via 
l’une des url suivantes : https://ec.europa.eu/tools/espd/ OU https://dume.chorus-
pro.gouv.fr/ 
Il est précisé que le pouvoir adjudicateur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer 
dans le document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des 
capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. 

 
Service DUME : 
Cette consultation est éligible au dispositif ‘Service DUME’ (ex MPS - Marché Public Simplifié) 
accessible sur l’url suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/ 
Par ce dispositif, les candidats postuleront à la consultation par le biais d’un DUME (Document Unique 
de Marché Européen). Ce DUME sera pré-rempli sur la base du seul numéro SIRET et permettra de : 

● Bénéficier d’une reprise des données légales de l’entreprise (raison sociale, adresse, 
mandataires sociaux) ; 

● Bénéficier d'une reprise des données concernant la taille de l'entreprise et son chiffre d'affaire 
global ; 

● D'attester du respect des obligations sociales et fiscales grâce à une requête automatisée 
auprès des administrations concernées (DGFIP, ACOSS). 

Les autres informations éventuelles devront être complétées. 
Attention, les candidats devront joindre leur offre technique et commerciale ainsi que les documents de 
la candidature qui ne seraient pas dans le formulaire DUME. 
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8.2 Éléments nécessaires au choix de l’offre 
Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants :  
 

● L’acte d’engagement (AE).  
Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de sous-
traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu'il se propose de présenter à l'agrément et à 
l'acceptation du pouvoir adjudicateur. 

 
● Un descriptif de projet pour le Module 4, avec éventuellement variante libre pour tous les 

lots concernés : à présenter dans le respect des modalités prévues à l’article Variantes libres 
ci-dessus. Ce descriptif devra être illustré de manière à apprécier la qualité créative du candidat 
au regard des attentes du Maître d’ouvrage Abbaye aux Dames La Cité Musicale. Chacun des 
lots concernés devra faire l’objet d’un descriptif des intentions du candidat et de ses 
propositions d’expérience pour les publics visés, la matérialité des différents dispositifs 
envisagés, la ligne graphique, les caractéristiques des applicatifs et les modalités d’intégration 
dans l’architecture de l’Abbaye aux Dames et d’inscription urbaine dans les différentes 
séquences extérieures.... 

 
● Un mémoire technique qui contiendra, a minima : 

 une notice méthodologique décrivant la méthode de travail mise en place et le 
déroulement de la prestation pour chaque phase demandée ; 

 la justification des montants de la prestation détaillée par phase ; 
 un planning prévisionnel du déroulement des différentes phases ; 
 un organigramme indiquant le fonctionnement du groupement,  le nom du chef de 

projet / référent et des membres de l’équipe, la fonction de chacun et leur implication 
dans chaque phase d’étude ;  

 tout élément complémentaire permettant la bonne compréhension de l’offre. 
 

● La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complétée ainsi que le Bordereau du 
Prix unitaire (BPU).  
 

● Une proposition de contrat de maintenance. 
 

Le CCAP et les documents remis par le pouvoir adjudicateur, à l’exception de ceux visés ci- dessus et 
leurs annexes ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus par le pouvoir 
adjudicateur font foi. 
Il est rappelé aux candidats que la signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de toutes les 
pièces contractuelles. 
 
 
ARTICLE 9 - JUGEMENT DES CANDIDATURES, DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ  
 
9.1 Jugement des candidatures 
Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection des candidats autorisés à remettre 
une offre sont la note d'intention, les capacités techniques, financières et professionnelles. Une note 
/100 sera affectée à l’appréciation des candidatures. 
Les critères et la répartition en 4 sous-critères, sont les suivants :  

● Note d’intention :     10 
● Capacités administratives et financières :  30  
● Capacités techniques :     30   
● Capacités professionnelles :    30. 
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8.2 Éléments nécessaires au choix de l’offre 
Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants :  
 

● L’acte d’engagement (AE).  
Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de sous-
traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu'il se propose de présenter à l'agrément et à 
l'acceptation du pouvoir adjudicateur. 

 
● Un descriptif de projet pour le Module 4, avec éventuellement variante libre pour tous les 

lots concernés : à présenter dans le respect des modalités prévues à l’article Variantes libres 
ci-dessus. Ce descriptif devra être illustré de manière à apprécier la qualité créative du candidat 
au regard des attentes du Maître d’ouvrage Abbaye aux Dames La Cité Musicale. Chacun des 
lots concernés devra faire l’objet d’un descriptif des intentions du candidat et de ses 
propositions d’expérience pour les publics visés, la matérialité des différents dispositifs 
envisagés, la ligne graphique, les caractéristiques des applicatifs et les modalités d’intégration 
dans l’architecture de l’Abbaye aux Dames et d’inscription urbaine dans les différentes 
séquences extérieures.... 

 
● Un mémoire technique qui contiendra, a minima : 

 une notice méthodologique décrivant la méthode de travail mise en place et le 
déroulement de la prestation pour chaque phase demandée ; 

 la justification des montants de la prestation détaillée par phase ; 
 un planning prévisionnel du déroulement des différentes phases ; 
 un organigramme indiquant le fonctionnement du groupement,  le nom du chef de 

projet / référent et des membres de l’équipe, la fonction de chacun et leur implication 
dans chaque phase d’étude ;  

 tout élément complémentaire permettant la bonne compréhension de l’offre. 
 

● La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complétée ainsi que le Bordereau du 
Prix unitaire (BPU).  
 

● Une proposition de contrat de maintenance. 
 

Le CCAP et les documents remis par le pouvoir adjudicateur, à l’exception de ceux visés ci- dessus et 
leurs annexes ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus par le pouvoir 
adjudicateur font foi. 
Il est rappelé aux candidats que la signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de toutes les 
pièces contractuelles. 
 
 
ARTICLE 9 - JUGEMENT DES CANDIDATURES, DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ  
 
9.1 Jugement des candidatures 
Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection des candidats autorisés à remettre 
une offre sont la note d'intention, les capacités techniques, financières et professionnelles. Une note 
/100 sera affectée à l’appréciation des candidatures. 
Les critères et la répartition en 4 sous-critères, sont les suivants :  

● Note d’intention :     10 
● Capacités administratives et financières :  30  
● Capacités techniques :     30   
● Capacités professionnelles :    30. 
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9.2 Jugement des offres 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
              

Prix        
Définition et appréciation du critère : application de la formule : montant le 
moins disant / montant analysé x 40 

40/100  

Qualité       
Définition et appréciation du critère : qualité de la méthodologie et de la 
gouvernance du projet : 30 % ;  
qualité de l’offre de jeu : 30 % (créativité, fiabilité, durabilité) 

60/100 

    
Les modalités de la négociation sont définies à l'article 5.1 Procédure de passation.  
Le pouvoir adjudicateur écartera les offres inappropriées, et procédera à une sélection, après un 
premier classement opéré sur la base des critères définis ci-dessus, des candidats qui seront admis à 
concourir. Après négociation éventuelle avec ces candidats, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre 
économiquement la plus avantageuse.  
 
9.3 Attribution du marché         
La réglementation ne fait plus obligation à l’opérateur économique, soumissionnant seul ou sous forme 
de groupement, de signer son offre. Toutefois, la signature de l'offre du candidat attributaire devra 
impérativement intervenir au plus tard à l'attribution du marché. 
 
Conformément à l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique, le candidat auquel il est 
envisagé d'attribuer le marché devra fournir les documents qui justifient qu’il n’entre pas dans les cas 
d’interdiction de soumissionner dans un délai de 5 jours à compter de lademande du pouvoir 
adjudicateur. 
 
À défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il 
sera éliminé. 
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant 
que le marché ne lui soit attribué.    
    
   
ARTICLE 10 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
La transmission des documents (hors copie de sauvegarde) s’effectue obligatoirement par voie 
électronique et ne peut être réalisée qu’à l’adresse suivante : 

http://www.synapse-ouest.com   
- Pour tout renseignement relatif à l’usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s'adresser 
à l'équipe support de SYNAPSE Ouest support@synapse-ouest.com ou par téléphone au 02 99 
55 02 05. 
  
- Il est recommandé de contacter le support Synapse en cas de problème technique le plus tôt 
possible et de ne pas attendre le dernier moment. 
 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 
électronique.  
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10.1 Formats de fichiers acceptés 
En cas de transmission de réponse par voie électronique, les documents fournis doivent être dans l’un 
des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre : 

- Format bureautique propriétaire de Microsoft compatible version 2003 (.doc, .xls et .ppt), 
- Format texte universel (.rtf), 
- Format PDF (.pdf), 
- Formats images (.gif, .jpg et .png), 
- Format pour les plans (.dxf et .dwg). 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux 
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
 
10.2 Copie de sauvegarde 
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une 
copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB) ou sur support 
papier. Cette copie est transmise à l’adresse ci-dessous, sous pli scellé et comporte obligatoirement la 
mention : « copie de sauvegarde », l’identification de la procédure concernée et les coordonnées de 
l’entreprise : 

Abbaye aux Dames 
Odile Pradem-Faure 
Direction générale 
11 Place de l'Abbaye 
17100 SAINTES 

 
Les documents de la copie de sauvegarde doivent être signés (pour les documents dont la signature 
est obligatoire). Si le support physique choisi est le support papier, la signature est manuscrite. Si le 
support physique choisi est électronique, la signature est électronique. 
         
Cette copie de sauvegarde pourra être ouverte dans les cas décrits à l’article 2 II de l’arrêté du 22 mars 
2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de 
sauvegarde.     
Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits à l’issue de la procédure par le 
pouvoir adjudicateur.  
    
 
ARTICLE 11 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats 
devront faire parvenir en temps utile leur demande : 
  

● De manière électronique, exclusivement sur la plateforme de dématérialisation, sur l’URL 
suivante : marchepublic@abbayeauxdames.org 
      

Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres feront 
l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur. 
      
Une réponse sera adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres aux 
candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sur la plateforme de dématérialisation après s'être 
préalablement identifiés 
      
Concernant les informations relatives à la remise des offres dématérialisées, il convient de se reporter 
à l’article Conditions d’envoi et de remise des candidatures et/ou des offres du présent document.  
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10.1 Formats de fichiers acceptés 
En cas de transmission de réponse par voie électronique, les documents fournis doivent être dans l’un 
des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre : 

- Format bureautique propriétaire de Microsoft compatible version 2003 (.doc, .xls et .ppt), 
- Format texte universel (.rtf), 
- Format PDF (.pdf), 
- Formats images (.gif, .jpg et .png), 
- Format pour les plans (.dxf et .dwg). 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux 
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
 
10.2 Copie de sauvegarde 
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une 
copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB) ou sur support 
papier. Cette copie est transmise à l’adresse ci-dessous, sous pli scellé et comporte obligatoirement la 
mention : « copie de sauvegarde », l’identification de la procédure concernée et les coordonnées de 
l’entreprise : 

Abbaye aux Dames 
Odile Pradem-Faure 
Direction générale 
11 Place de l'Abbaye 
17100 SAINTES 

 
Les documents de la copie de sauvegarde doivent être signés (pour les documents dont la signature 
est obligatoire). Si le support physique choisi est le support papier, la signature est manuscrite. Si le 
support physique choisi est électronique, la signature est électronique. 
         
Cette copie de sauvegarde pourra être ouverte dans les cas décrits à l’article 2 II de l’arrêté du 22 mars 
2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de 
sauvegarde.     
Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits à l’issue de la procédure par le 
pouvoir adjudicateur.  
    
 
ARTICLE 11 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats 
devront faire parvenir en temps utile leur demande : 
  

● De manière électronique, exclusivement sur la plateforme de dématérialisation, sur l’URL 
suivante : marchepublic@abbayeauxdames.org 
      

Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres feront 
l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur. 
      
Une réponse sera adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres aux 
candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sur la plateforme de dématérialisation après s'être 
préalablement identifiés 
      
Concernant les informations relatives à la remise des offres dématérialisées, il convient de se reporter 
à l’article Conditions d’envoi et de remise des candidatures et/ou des offres du présent document.  
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