Dossier de consultation pour :

Prestations techniques audiovisuelles
et location de matériel associé

Consultation lancée par :
La SEMAGORA
Avenue des Paluds
BP 1303 – 13784 Aubagne Cedex
Mail : contact@agora-congres.com
Web : agora-congres.com
Tél : 04 42 18 08 08
Fax : 04 42 84 37 84
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1/ Objet de la consultation
Objet du marché
Prestations techniques audiovisuelles et location de matériel associé
La société Semagora gestionnaire du centre des congrès Agora avenue des Paluds à Aubagne consulte
des fournisseurs pour les prestations techniques audiovisuelles et location de matériel associé,
nécessaires à l’organisation des différentes manifestations.
Le marché à bon de commande est de 70 000 à 90 000 € ht par an pour une durée de 24 mois

2/ Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.

Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et
signées par lui :
Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier
a) Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales;
b) Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au
bulletin nº2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux art. L324-9, L324-10, 341-6, L1251, L125-3 du Code du Travail ;
les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat
Le bordereau des prix unitaires complété
Le mémoire technique

3/ Sélection des candidatures et Jugement des offres
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
-Garanties et capacités techniques et financières ; références en matière d’équipement de
salles de taille comparable.
-Références professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière
suivante :
1) Valeur technique de l’offre: 40% appréciée à partir d’un mémoire technique mettant en
évidence la qualité du matériel, son adaptation à la salle, à la manifestation.
2) Prix des prestations: 40% au vu du bordereau de prix unitaire
3) Délais de livraison: 20% respect des dates de livraison et de reprise, capacité à honorer
des commandes le jour même dans les cas extrêmes

4/ Conditions d’envoi ou de remise des plis
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour :
Prestations techniques audiovisuelles et location de matériel associé
Centre des congrès Agora à Aubagne
NE PAS OUVRIR

Ce pli doit contenir les pièces définies et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la
poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant le :

Lundi 18 novembre 2019 -17 h et ce, à l’adresse suivante :
Agora centre des congrès
Avenue des paluds
Site industriel des Paluds BP1303
13784 AUBAGNE Cedex
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à leurs auteurs.

5/ Renseignements complémentaires
Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des
offres, une demande écrite à :
Renseignement(s) technique(s) :
Centre de Congrès Agora
Avenue des paluds
Site industriel des Paluds BP1303
13784 AUBAGNE Cedex
Mr Hervé MARTINEZ
Une réponse sera alors adressée, par écrit, en temps utile à toutes les entreprises ayant répondu à cette
consultation.
Lieu d’exécution : centre de Congrès Agora
Durée du marché
Le marché débute à la date de notification et prend fin après 24 mois

6/ Prix du marché
Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires dont le libellé
est donné dans le bordereau des prix unitaires
Les prix sont fermes non actualisables et non révisables

7/ Modalités de règlement
Les factures devront parvenir à l’adresse suivante :
Semagora
Avenue des paluds
Site industriel des Paluds BP1303
13784 AUBAGNE Cedex
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 45 jours à compter de la date de réception des
factures.
Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points.

Assurances
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil ainsi
qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du
marché.

Résiliation du marché
Dans le cas où l’une des parties ne respectait pas ses obligations en vertu du présent contrat, celui-ci
serait résilié de plein droit si la partie défaillante n’apportait pas remède à son manquement dans un
délais de dix jours à compter de l’émission de la mise en demeure par l’une des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception

Règlement des différends
Tout différend portant sur l’exécution du présent contrat sera, faute de règlement amiable entre les
parties de la compétence du tribunal de commerce de Marseille

