CONSULTATION ORGANISATION DE SPECTACLES

OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation porte sur l’organisation de spectacles dans le cadre des fêtes de l’été, le 13 juillet, 14
juillet et fête de la libération.
Le marché est composé de 3 lots avec un attributaire unique.
Détail des lots :
-

Lot 1 : fourniture d’une animation musicale pour la fête du 13 Juillet à la Couronne
Lot 2 : organisation de bals dans les 3 quartiers de Martigues pour al fête du 14 juillet
Lots 3 : organisation d’animation et de bals pour la fête de la libération 23 et 24 aout

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur acheteur : SPL-TE rond point Hôtel de ville 13500 Martigues
Personne responsable du marché : M. le Directeur D.Cerboni
Lieu d’exécution : Martigues et la Couronne
Cautionnement et garanties exigées : pas de cautionnement ni garantie
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
paiement à 30 jours fin de mois le 15.
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, L324-10, 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 ci-dessous avec leur
pondération :
-

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

-

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

-

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

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Lot 1 : fourniture d’une animation musicale pour la fête du 13 juillet à la Couronne
En attendant le feu d’artifice qui sera tiré vers 23h00 une animation (fanfare ou autre) animera la plage du
verdon à la couronne et les commerces. L’animation prendra jusqu’à minuit après le tir du feu d’artifice d’une
durée de 8 mn.
Lot 2 : organisation de bals dans les 3 quartiers de Martigues pour la fête du 14 Juillet
Chaque quartier proposera des musiques et rythmes différents pour permettre aux danseurs de choisir et/ou
de parcourir la ville au son des musiciens.
Les bals commenceront à l’issue du spectacle pyrotechnique pour se terminer à 2 heures selon la
règlementation en vigueur.
Les orchestres se produiront sur :
-

Place de la libération

-

Place Jean Jaurès

-

Cours du 4 Septembre

La régie de l’ensemble sera assurée par la société titulaire du marché.
Lot 3 : organisation d’animations musicales pour la fête de la libération les 22, 23 & 24 août
La cérémonie protocolaire à Martigues centre le 24 août et à la couronne le dimanche 25 aout
Pour Martigues centre : une formation musicale qui assurera l’accompagnement du protocole prévue à
compter de 17h30 et quelques morceaux populaires lors de l’apéritif de clôture de la cérémonie dont la fin
devrait se situer vers 21h00
La Formation musicale devra également assurer une prestation équivalente le 25 aout à compter de 11h00
pour une durée de 1h30/2h00.
ème

Cette année sera marquée par le 70 anniversaire de la libération , à cette occasion la ville de Martigues
souhaite offrir à la population des animations supplémentaires qu’i appartiendra aux entreprises candidates de
proposer.

La fête
La frénésie de danse qui prévalait au soir de la libération ne saurait être remise en question et restera
l’attraction de la soirée.
Des orchestres occuperont les 3 quartiers historiques ainsi que la place du marché à la couronne et ce de 22h à
2h du matin. Les horaires pourront être adaptés et notamment sur la place du marché à la couronne.
-

Place de la Libération : un orchestre de type milonga fera danser les habitués du samedi soir de cette
place et amateurs de cette musique

-

Place Jean Jaurès :

-

Cours du 4 septembre

-

Place du marché à la couronne (le vendredi 22 aout)

FICHE TECHNIQUE FETES DE L’ETE 2014
LISTE DU MATERIEL FOURNI PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
1. Bals du 14 juillet


Orchestre place de la Libération

-

2 Agents de sécurité de 17h à 3h du matin

-

1 scène de 6m x 4m -14 barrières de police - 2 tables et chaises

-

Alimentation électrique : 63 ampères tetra



Orchestre sur Jonquières

-

2 agents de sécurité de 17h à 3h du matin

-

1 scène de 6m x 4m – 6 barrières de police

-

Alimentation électrique : 63 ampères tetra



Orchestre Place Jean jaurès

-

2 Agents de sécurité de 17h à 3h du matin

-

1 scène 8m x 6m – 12 barrières – 1 table et chaises

-

Alimentation électrique : 63 ampères tetra

 pas d’orchestre à la couronne le 14 juillet au soir place du marché
2. FETE DE LA LIBERATION 23 & 24 AOUT
-

Vendredi 23 aout à la couronne



Orchestre place du marché

-

2 agents de sécurité de 17h à 3h du matin

-

1 scène de 8m x 6m – 14 barrières de police – 2 tables et chaises

-

Alimentation électrique : 63 ampères TETRA
Cette animation sera complétée par la présence du marché nocturne et par un espace
restauration

-

Samedi 24 aout à Martigues



Orchestre cours du 4 septembre

-

2 agents de sécurité de 17h à 3h du matin

-

1 scène de 6m x 4m – 6 barrières de police

-

Alimentation électrique : 63 ampères TETRA



Orchestre Place Jean jaurès

-

2 Agents de sécurité de 17h à 23h

-

1 scène de 8m x 6m – 12 barrières de police – 1 table et chaises

-

Alimentation électrique 63 Ampères TETRA



Orchestre Place de la libération

-

2 agents de sécurité de 17h à 23h

-

1 scène de 7m50 x 4.50 m – 14 barrières de police – 2 tables et chaises

-

Alimentation électrique : 63 ampères TETRA

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

