24/01/2021 / Clôturé depuis 72 jours

Informations générales
Date de parution
16/10/2020
Localisation
site du Château de Tiﬀauges, 85130 TIFFAUGES | Département : Vendée (85)

Date de clôture
13/11/2020
Secteur d'activité
Spectacle |

Acheteur public
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
Adresse : HOTEL DU DEPARTEMENT, 85923 ROCHE-SUR-YON (LA ) CEDEX 9

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Conception et réalisation d'un spectacle diurne pour la saison au Château de Tiﬀauges
Critère
Valeur technique
Forme Juridique
Ce marché sera conclu soit avec un candidat unique assurant l'ensemble des prestations, soit avec un
groupement solidaire ou conjoint si le candidat envisage de se présenter en groupement.Toutefois, en
cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants
Situation Juridique
- Une adresse mail valide aﬁn que l'acheteur puisse informer les candidats du rejet de leur oﬀre ou
candidature ou du fait que leur oﬀre a été retenue
Caractéristiques
Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle déﬁnies comme suit :- Tranche
ferme : Conception et réalisation du spectacle en 2021 ;- Tranche optionnelle : Actualisation et
réalisation du spectacle en 2022.La tranche ferme du marché est décomposée en deux phases,
déﬁnies comme suit :- phase no 1 : Conception et création du spectacle ;- phase no 2 : Répétitions et
représentations du spectacle.La tranche optionnelle du marché est décomposée en deux phases,
déﬁnies comme suit :- phase no 1 : Actualisation du spectacle ;- phase no 2 : Répétitions et
représentations du spectacle.Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations : janvier 2021

Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.- Pour
les entreprises de création récente, le chiﬀre d'aﬀaires peut être remplacé par la production de tout
document permettant de justiﬁer la capacité ﬁnancière du candidat (chiﬀre d'aﬀaires partiel, montant
de références en cours, déclaration appropriée de banques notamment)
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des principales
fournitures ou des principaux services eﬀectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé.- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.- les
noms et qualiﬁcations professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de
l'exécution du marché- Critères de sélection des candidatures : Niveau d'expérience ou de capacité
technique du candidat - capacité économique et ﬁnancière
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Spectacle
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

