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Objet de la consultation :.

Prestation pour un spectacle pyrotechnique avec sonorisation
Description succincte
Marché de service portant sur le recrutement d’un prestataire devant assurer l’organisation et la mise en œuvre d’un
spectacle pyrotechnique musical le dimanche 14 juillet 2013 sur la commune de MALEMORT SUR CORREZE
Répartition en lots
Sans objet.
Unité monétaire : Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché : l’euro.
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics)
Jour de la prestation : dimanche 14 juillet 2013
Délai de la prestation : 1 jour
Acceptation des variantes : non.
Date de remise des offres : jeudi 30 mai 2013 avant 12H00.

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Hôtel de Ville, Secrétariat Services Techniques, 14 –16 avenue
Jean Jaurès 19360 MALEMORT SUR CORREZE – Tél. : 05.55.92.81.40 – Fax : 05.55.92.83.87. Le Dossier de
consultation peut être téléchargé sur la plateforme internet www.centreofficielles.com

Conditions relatives au marché :
Le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat. Les candidatures et les offres seront entièrement
rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Lieu de remise des offres : Hôtel de Ville, Secrétariat Services Techniques,
14 –16 avenue Jean Jaurès 19360 MALEMORT SUR CORREZE
Tél. : 05.55.92.81.40 – Fax : 05.55.92.83.87.
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé réception ou déposées en mairie, contre
récépissé. La transmission des offres par voie électronique est autorisée par le biais de la plateforme internet :
www.centreofficielles.com
Renseignements et justificatifs à fournir: Voir règlement de consultation
Critères de sélection des candidats
Les références sur des marchés similaires de moins de 5 ans, attestés par des certificats de conformité, ET/OU le détail
précis des moyens en matériel et humain permettant d’apprécier la capacité du candidat à exercer ces prestations.
Critères des jugements des offres
1 – Originalité et esthétique du spectacle pyrotechnique – proposition artistique, mise en scène et scénario (pondération 30 %)
2 – Qualité et origine des matériels et des moyens humains spécifiques utilisés, conditions de mise en oeuvre
(pondération 15 %)
3 – Valeur technique – puissance des bombes, couleurs respectées et diversité des effets pyrotechniques – (pondération
25%)
4 – Originalité des bandes sonores (pondération 20 %).
5 – Engagement sur les démarches d’amélioration des performances environnementales ISO 14001 (pondération 10 %)
Date de validité des offres : Quatre vingt dix (90) jours.
Date d’envoi de l’avis à la publication : vendredi 3 mai 2013
Renseignements d’ordre technique ou administratif :
Mr Philippe BRUGEAT, Directeur des Services Techniques Municipaux
Mr Laurent BARTHUEL, Chef de service Voirie, Réseaux, Bâtiments
Hôtel de Ville – 14,16 avenue Jean Jaurès
19360 MALEMORT SUR CORREZE
Tél. : 05.55.92.81.40 – Fax : 05.55.92.83.87

