ANNONCE TRANSMISE
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
date d'émission : 17/04/2019 - 09:42
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Marennes-Hiers-Brouage
Correspondant : Mme Frankie PLAQUET, Service marchés publics, 6 rue Maréchal Foch B.P. 37, 17320 Marennes-hiers-brouage, tél. :
05 46 85 25 55, courriel : service.comptabilite@marennes.fr, adresse internet : http://www.marennes.fr
Objet du marché : Programmation artistique
10ème édition du festival "Les cultures francophones"
Catégorie de services
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Le festival se déroule du jeudi 07 au dimanche 10 novembre 2019
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 07 novembre 2019 et jusqu'au 10 novembre 2019
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation
associés
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : La liste des justifications à produire se trouve dans l'appel à candidature.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : OUI.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
• La qualité artistique et/ou technique des propositions (30 %)
• L'adéquation avec le thème et les objectifs du festival (30 %)
• Le coût des prestations (20 %)
• La capacité à mobiliser le public à la date concernée (notoriété, médiatisation, actualité artistique, création d'oeuvre récente, tournée et
promotion en cours, historique d'activité sur le territoire...) (20 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 14 mai 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019S008
Renseignements complémentaires : Le dossier peut être téléchargé sur www.marches-securises.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 avril 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant : M. Antoine LAMBLIN
, Pays Marennes-Oléron, tél. : 05 79 86 01 63, courriel : a.lamblin@marennes-oleron.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Correspondant :
Mme Frankie PLAQUET , Mairie de Marennes-Hiers-Brouage, tél. : 05 46 85 25 55, courriel : service.comptabilite@marennes.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse
internet : http://www.marches-securises.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Deux concerts ou spectacles en maison de retraite
Lot(s) 2 Un spectacle d'humour
Lot(s) 3 Un spectacle vivant
Lot(s) 4 Animations jeune public en lien avec le cycle cinéma
Lot(s) 5 Une soirée concerts de musiques actuelles avec deux plateaux artistiques
Lot(s) 6 Un spectacle vivant
Lot(s) 7 Une animation culinaire
Lot(s) 8 Un atelier linguistique
Lot(s) 9 Une action d'éducation artistique et culturelle

