
MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE

ANIMATION MARCHE DU CENTRE VILLE - COURS LOUIS BLANC

AVIS DE PUBLICITE VALANT REGLEMENT DE CONSULTATION

I- RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

1.1 Pièces et documents à remettre

Dossier à compléter et à retourner accompagné des documents demandés ci-après :

• Attestation sur l'honneur (selon modèle joint)
• Chiffres d'affaires des trois dernières années
• Moyens humains et matériels généraux du candidat des trois dernières années
• Références des trois dernières années en matière d'organisation d’événements similaires
• Le cahier des charges signé par le prestataire valant marché (contrat)
• Le devis détaillé
• Le mémoire technique selon cadre joint

1.2   Modalités de remise

Votre offre devra nous parvenir avant le :

Vendredi 06 janvier 2023 à 16h00 - date et heure limites de remise des offres.

La remise de votre offre peut s'effectuer en main propre contre récépissé à l'adresse suivante :

Hôtel de Ville de la Seyne sur Mer
Pôle Vie Locale de Proximité (4ème étage)

20 Quai Saturnin Fabre
83500 la Seyne sur Mer

ou par dépôt électronique aux adresses mails suivantes : 

laurenceferaud@la-seyne.fr ET occupationdpc@la-seyne.fr 

Nota: la remise d'une offre vaut engagement et acceptation sur les pièces contractuelles visées
dans la présente lettre de consultation.

1.3 Autres précisions de la consultation.

• Le délai de validité des offres est de quatre (4) mois

• La personne publique se réserve la possibilité de négocier avec les meilleures offres telles
que ressortant d'une première analyse des offres ou avec l'ensemble des offres. L'ensemble
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des éléments de l'offre pourront être négociés, mais la négociation pourra également ne
porter que sur un aspect de l'offre.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez envoyer un mail aux adresses indiquées ci-
dessus.

1.4 Critères d'attribution

Votre offre sera analysée au regard des critères suivants :

• Valeur technique (60%) :

La  valeur  technique  sera  appréciée  par  rapport  au  mémoire  remis  par  le  candidat  faisant
apparaître la capacité à créer du flux , les modalités pour mobiliser des associations et exposants
du territoire, la qualité de l’organisation et la capacité à mener à bien les animations sur l’ensemble
de la saison, la faisabilité et l’originalité du concept.

• Prix (40%)

II – CONDITIONS PARTICULIÈRES CONTRACTUELLES

2.1 Prescriptions techniques

Se référer au cahier des charges ci-joint.

2.2 Durée du marché et délais d’exécution

Le marché prendra effet à compter de sa notification jusqu’à la remise des prestations (cf. article
sur « la durée du marché » au sein du cahier des charges).

2.3 Prix et modalités de règlements

Les prix du marché sont fermes.
La facture sera transmise de manière dématérialisée (voir conditions générales d'achat ci-jointe).

2.4 Pièces contractuelles du marché

Les pièces contractuelles sont les suivantes, énumérées par ordre de priorité :

• Le présent règlement de consultation
• Les conditions générales d'achat
• Le devis remis faisant apparaître le prix par manifestation ET le prix total forfaitaire pour le

marché comprenant les 45 dates
• Le mémoire technique renseigné
• Le Cahier  des  Clauses  Administratives  Générales  (CCAG) correspondant  (voir  conditions

générales d’achat)
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