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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Ville de Blois (41)
9 place Saint Louis
41000 Blois

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Pouvoir adjudicateur
Ville de Blois (41)
Romuald FOURNIER
41000 Blois
Tel : +33 254445050. Fax : +33 254742369. E-mail : romuald.fournier@blois.fr
Adresse internet :

Objet du marché
Gestion et animation de la Guinguette dans le cadre de la manifestation Des Lyres d'Ete

Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.

Durée du marché
Le délai d'exécution est de 8 jours.
Le montage devra débuter le mercredi 29 juin 2022 à partir de 7h30 et le démontage devra être terminé au plus tard le dimanche 10 juillet
2022 à 18h.
La gestion et l'animation de la Guinguette devront être assurées pour 5 soirées entre le mardi 5 juillet le samedi 9 juillet 2022.
Les horaires d'ouverture étant fixés de 18h30 à 1h00, l'arrêt de la musique intervenant à 00h30.

Modalités d'attribution
Lot unique

Critères de sélection
Prix des prestations - Pondération 40%
Valeur technique - Pondération 60 %
sur les sous-critères suivants :
1 – Méthodologie d’exécution des prestations indiquant : (40%)
• La grille de programmation présentant les esthétiques retenues et le public visé
• La capacité à mobiliser des bénévoles et le nombre de bénévoles
• La présentation de l'organisation de l'espace de restauration
2- Performances en matière de protection de l'environnement (20%)
(achat responsable et circuits courts, lutte contre le gaspillage alimentaire, limitation des déchets et tri sélectif...)

Date limite
Date de clôture : Vendredi 13 mai 2022 - 12:00

Autres informations
Une visite sur site est recommandée.
Les candidats devront prendre contact avec Fabrice MARTIN, responsable du service fêtes et manutention – services techniques de la Ville
de Blois – Tél. : 02 54 58 57 32 – 07 72 34 83 39 – courrier : fabrice.martin@blois.fr pour fixer un RDV.
L'attestation de votre visite devra être remise dans votre offre.

Date d'envoi du présent avis
06 avril 2022
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