AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE PRESTATIONS MUSICALES ANNEE 2019
Cette publicité, faite pour une période couvrant l’année 2019, vise à informer les prestataires
potentiels des besoins ponctuels que la Commune est susceptible de couvrir par le recours à une
procédure adaptée de mise en concurrence (article 27 du Décret n°2016-360 relatifs aux marchés
publics).
Les candidats intéressés peuvent se faire connaître en faisant acte de candidature au plus tôt afin
d’être recensés par le service des Marchés Publics. Les candidatures doivent préciser les
domaines et numéros associés pour lesquels les candidats souhaitent être enregistrés (voir
tableau ci-dessous).
A la survenance du besoin, chaque opérateur, dont la candidature a été validée dans le domaine
concerné, sera consulté.
Cette publicité n’est pas exclusive de publicités ponctuelles visant à une mise en concurrence
particulière de candidats dans le cadre de la gestion de besoins particuliers faisant l’objet d’une
publication dans les journaux habilités (BOAMP, JOUE, JAL). Cette publicité est également
consultable sur le site Internet de la Commune à l’adresse suivante : www.eyguieres.org
Sélection des candidatures : les candidatures ne présentant pas les capacités professionnelles,
techniques et financières suffisantes pour l’objet de la consultation seront irrecevables.
Forme juridique : les candidats peuvent présenter une candidature, soit en qualité de candidat
individuel, soit en qualité de membre d’un ou plusieurs groupements. En cas de groupement(s), la
forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire avec mandataire solidaire.
La candidature et la (les) offre(s) devra (ont) être transmise(s) en français. L’unité monétaire
utilisée : l’euro.
Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Formulaires DC1 et DC2
ou équivalents ; Inscription au répertoire des métiers ou à celui des entreprises ou au registre du
commerce et des sociétés ou une attestation de demande d’immatriculation au registre
professionnel pour les entreprises en cours de création ou tout autre document équivalent ;
Déclaration au JO et liste des membres du bureau pour les associations ; Attestation de paiement
des cotisations et des contributions au 31 décembre 2018 ; Attestation de la régularité de la
situation sociale et un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et
mentionnant que le contractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des
cotisations afférentes au 31 décembre 2018 ou un document équivalent ; Attestation d’assurance
en cours de validité ; Référence des fournitures livrées et/ou des prestations/travaux réalisés ;
Qualifications ou moyens de l’entreprise dans l’objet de la consultation. Le candidat présentera une
note descriptive de son entreprise, des moyens techniques et humains dont il dispose en
permanence.
Date limite de réception des candidatures : S’agissant de répondre aux besoins de la Mairie sur
l’année 2019, les candidatures devront être envoyées avant le 13/03/2019.

Conditions de remise des candidatures : Les candidatures peuvent être transmises par voie
électronique à l’adresse suivante : service-marches.publics@mairie-eyguieres.fr
* La plateforme de dématérialisation des marchés publics AWS ne permettant pas une réception des
candidatures directement VIA la plateforme, ces dernières seront transmises au service marché public de la
Commune d’Eyguières VIA l’adresse mail ci-dessus.

Montant prévisionnel des commandes par objet : inférieur à 90 000€ H.T
Cautionnement : aucun cautionnement ni aucune garantie ne seront demandés.
Financement : budget communal – paiement direct à 30 jours
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Délai minimum de validité des offres : lors de chaque consultation, toute proposition de prix
engagera l’entreprise 60 jours à compter de sa réception.
Critères de jugement des offres : lors de chaque consultation, l’offre économiquement la plus
avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés dans la lettre de consultation.
Date d’envoi du présent avis à la publication : Janvier 2019.
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Commune d’Eyguières, M. le Maire, Hôtel de
ville, Rue du Couvent, 13430 EYGUIERES. Tél : 04 90 59 88 00 Fax : 04 90 57 82 58 Mail :
service-marches.publics@mairie-eyguieres.fr

N°

Dates
prévisionnelles

1

21, 22, 23 juin
2019

2

14 juillet 2019

3

10,11,12 août
2019
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Objet de la consultation

Prestations musicales
Orchestre de variétés
Prestations musicales
Orchestre de variétés
Prestations musicales
Orchestre de variétés
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