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AVIS D'APPEL PUBLIC  

 

A LA CONCURRENCE 
 

 
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : 

VILLE DE LUXEUIL LES BAINS  
1 PLACE SAINT PIERRE 
70300 LUXEUIL LES BAINS 
Tél :03.84.93.90.00   Fax :03.84.40.06.30 
 

2 - Objet du marché : 
Fourniture d’illuminations de fin d’année et de spectacles pyrotechniques du 14 juillet 
 

3 – Caractéristiques du marché : 
 
Le présent marché comprend 2 lots : 

- Lot n°1 : Location annuelle de décors pour les illuminations de fin d’année 
- Lot n°2 : Réalisation d’un spectacle pyrotechnique musical le 14 juillet. 

 
Variantes 
La présentation de variantes est autorisée. 
 

4 - Critères d'attribution : 
� Critères de jugement des offres 

 
Les offres seront analysées au vu des critères suivants : 
 
Lot 1 – Fourniture d’illuminations de fins d’année 
 

� Valeur technique (60%) : 
Le mémoire technique du candidat devra contenir : 

- La fiche technique de chaque décor 
- L’argumentation du choix du motif proposé en fonction de son lieu d’implantation 
� Valeur esthétique (40%) : 
- Des photomontages réalistes permettant de se rendre compte de la pertinence des 
motifs choisis en fonction de leur lieu d’implantation. Le candidat retenu sera celui qui 
aura obtenu le plus grand nombre de points. 
 

Lot 2 – Fourniture d’un spectacle pyrotechnique musical du 14 juillet 
 

� Valeur technique (60 %) : 
 Dans un cahier technique le candidat précisera les points suivants :  

- La description et la provenance des produits pyrotechniques proposés  
- Les qualifications des artificiers  
- La qualité et la puissance du matériel proposé  

� Valeur esthétique (40%): 
- La qualité et le détail des prestations artistiques (synopsis pyrotechnique)  
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� Négociation 
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de négocier les offres des 3 candidats les mieux-
disants suivant les critères de jugement définis à l’article 4 du règlement de consultation 
 

5 - Procédure : 
Marché passé sur procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 28 du Code des 
marchés publics. 

 
6 - Date limite de réception des offres : 15 juin 2016 à 16h00, dernier délai. 
 
7 - Date d’envoi à la publication : 00 mai 2016 
 
8 - Renseignements complémentaires :   

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats s'adresseront à : 
 
- pour les renseignements d’ordre technique : 
Monsieur Laurent BAUDOUIN – Directeur des services techniques 
Tél : 03.84.40.63.28  - Fax : 03.84.40.20.65 
Mail : laurent.baudouin@luxeuil-les-bains.fr  
 
- pour les renseignements d’ordre administratif : 
Mme Sophie MIELLE- Service Marchés Publics 
Tél : 03.84.93.90.18 – Fax : 03.84.40.06.30 
Mail : sophie.mielle@luxeuil-les-bains.fr 
 


