Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-57319
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançontél. : 03-81-61-5050courriel : besancon@besancon.fr adresse internet : http://www.besancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : spectacle pyrotechnique au bénéfice de la Ville de Besançon.
Lieu d'exécution : tour carrée des Glacis à Besançon en face de la gare SNCF, 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
les prestations concernent la conception d'un spectacle pyrotechnique le cadre des festivités de la Fête
Nationale du 14 juillet 2021 à Besançon (fourniture, installation, tir du feu, nettoyage du site, exploitation et
permanence pendant la manifestation, démontage ...)
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 14 juillet 2021.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- prix des prestations : 20 %;
- nombre de pièces pyrotechniques et quantité de matière active : 30 %;
- qualification et expériences du personnel : 5 %;
- performance esthétique du spectacle : 35 %;
- mode opératoire environnemental et performance du mode opératoire de nettoyage du pas de tir : 10
%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 mai 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est téléchargeable à l'adresse suivante :
https://www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 avril 2021.

Mots descripteurs : Feu d'artifice.

