Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 63
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :Mairie de thiers.
Correspondant : CHARBONNIER Pauline, 1 rue françois mitterrand 63300 Thiers tél. :
04-73-80-88-80 télécopieur : 04-73-80-88-81 Courriel : achats-publics@thiers.fr
Adresse internet : http:///mairie-thiers.centreofficielles.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http:///mairie-thiers.centreofficielles.com.
Objet du marché : Organisation du festival de la Pamparina - Lots techniques et
sécurité
Lieu d'exécution et de livraison: 1 rue François Mitterrand 63300 Thiers
Caractéristiques principales :
La ville de Thiers organise chaque année un festival musical de rues nommé la
Pamparina. L'édition 2022 se déroulera les 8, 9 et 10 juillet. La présente consultation
concerne la location des scènes, des sanitaires, la surveillance des concerts, le
gardiennage des scènes, la location et mise en place des équipements son et lumière.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
à compter du 08 Juillet 2022 et jusqu'au 10 Juillet 2022
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : oui
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 25 Mai 2022 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 4 mois et 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication :03 Mai 2022.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Ville de Thiers
Correspondant : Pauline CHARBONNIER 1 rue François Mitterrand 63300 THIERS , tél.
: 0473808880 , courriel : achats-publics@thiers.fr .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n° 1 : Location scènes. Location de 3 scènes Livraison : 2022-07-06
Lot n° 2 : Sécurité des concerts. Prestations de services pour assurer la sécurité des concertsExécution :
2022-07-08
Lot n° 3 : Gardiennage. Prestation de services pour assurer la surveillance du matériel loué
Exécution : 2022-07-06
Lot n° 4 : Location des sanitaires. Location de 10 toilettes destinés au public durant le festival de musique:
10
Livraison : 2022-07-08
Lot n° 5 : Location son et lumière.Location du matériel de son et de lumière pour le festivalLivraison : 202207-07

