CONSULTATION
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT POUR L’ANIMATION
« type Arts de la Rue » POUR L’ANIMATION DES CENTRES VILLE

OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation porte sur le conseil pour la sélection et jusqu’à la réservation des troupes
de rue et l’accompagnement dans la conception des évènements et la présence physique lors des
manifestations dans le cadre de la Soirée vénitienne du 5 juillet 2014.
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SPL-TE rond point hôtel de ville 13500 MARTIGUES
Personne responsable du marché : Mr le Directeur D. CERBONI
Lieu d’exécution : Martigues centre
Cautionnement et garanties exigées : pas de cautionnement ni garantie
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références au xtextes qui les
règlementent : paiement à 30 jours fin de mois le 10
Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
-

Dossier de présentation permettant d’apprécier ses capacités professionnelles, techniques et
financières

Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier :


Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31.12.2013



Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir



Qu’il n’a pas fait l’objet en cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au
bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 329-9, L 324 – 10, L
341 – 6, L 125-1 et L 125- 3 du code du travail

Date limite de réception des offres : 7 mai 2014
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : documents remis gratuitement
sur demande écrite (courriel ou télécopieur)
Adresse à laquelle les offres/ candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :
GIE chez SEMOVIM chemin de paradis bat d le Bateau Blanc 13698 Martigues Cedex, tel
04.42.41.39.39, fax 04.42.41.39.30
Variante : non autorisée

Jugement des offres
Les critères pondérés suivants sont pris en compte pour le jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
-

Valeur artistique et technique de l’offre………………………………………………………Note/50

-

Prix de l’offre………………………………………………………………………………………………..Note/40

-

Références ……………………………………………………………………………………………………Note/10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 SOIREE VENITIENNE LE 5 JUILLET 2014
Afin d’accueillir dès la fin de l’après-midi, les spectateurs de la fête vénitienne, nous mettrons en
place une programmation de spectacles dans l’espace public.
L’idée est d’accompagner le public à travers la ville dans des moments assez courts et répétés en
amont et en aval du spectacle pyromélodique. Ainsi le jardin de la rode, les places des 3 quartiers du
centre ville et les rues fermées pour l’occasion, seront jalonnées de propositions de spectacles
vivants en diurne et en nocturne.
Cette programmation devra être très marquée par le cirque et ses artistes.
Ils investiront l’espace public le temps d’une soirée.
Des spectacles en hauteur devront être privilégiés de façon à être vu par un maximum de
spectateurs. Pour les lieux qui ne permettent pas l’installation de telles structures, des spectacles
très visuels et sonores devront être privilégiés.
LIEUX DE REPRESENTATION ENVISAGES
JARDIN DE LA RODE
PLACE DES MARTYRS
COURS ARISTIDE BRIAND
PLACE MIRABEAU
PLACE JEAN JAURES
PARKING GENERAL LECLERC

BUDGET
Le budget pour l’animation des centres ville (prestation conseil et accompagnement, rémunération
des troupes de rue ) ne devra pas excéder 30 000 € ht.
La réponse des candidats devra apparaitre distinctement les cachets des artistes et la rémunération
du candidat.
Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats pourront contacter ou faire parvenir une demande écrite au :
Service administratif :
GIE
Chez SEMOVIM
Chemin de paradis
BP 20218
13698 MARTIGUES CEDEX
Tel : 04.42.41.39.39

Responsable technique :
SPL-TE
Destination martigues
Monsieur Didier CERBONI
Tel : 04.42.44.35.35
Date de mise en ligne du présent avis : 16 avril 2014

