
CONSULTATION POUR LA RÉALISATION DE DEUX SPECTACLES 
PYROTECHNIQUES

Date limite de réception des offres : 25 avril   2018 à 12 h 00

Pouvoir adjudicateur :
Ville de Commercy

Château Stanislas - 55200 Commercy
Tél. : 03.29.91.02.18

Objet de la consultation : fourniture de deux spectacles pyrotechniques à l'occasion de la 
Fête Nationale (samedi 14 juillet 2018) et de la Saint Nicolas (samedi 8 décembre 2018)

Ordonnateur : Monsieur Jérôme LEFÈVRE, Maire de Commercy

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de Commercy

Interlocuteur : Monsieur David NURENBERG, Directeur de la Communication
03.29.91.75.54 - dnurenberg@commercy.fr 

Ville de Commercy
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Article 1 | Présentation du projet

1.1) Porteur de projet
Ville de Commercy

Château Stanislas - BP 90081
55200 Commercy

 1.2) Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la  fourniture et tir de deux feux d'artifices avec diffusion sonore 
(samedis 14 juillet et 8 décembre 2018), cour du Château Stanislas à Commercy. Le prestataire pourra 
compléter l'offre scénographique dans le but de valoriser le château Stanislas.

1.3) Présentation de la ville
Commercy  est  une  sous-préfecture  du  département  de  la  Meuse,  membre  de  la  Communauté  de 
Communes Commercy-Void-Vaucouleurs et se situe au centre de la région Grand Est. Un de ses atouts est  
la richesse de son patrimoine et plus particulièrement le Château de Stanislas.

La municipalité développe une politique visant à renforcer l'attractivité du territoire en valorisant son 
patrimoine architectural et naturel. Porte d'entrée du Parc National de la Région Lorraine, la Ville de 
Commercy est l'un des 100 Plus Beaux détours de France.

À ce titre, la Municipalité a souhaité à l'occasion des deux grandes fêtes populaires (Fête Nationale et  
Saint Nicolas), proposer des spectacles pyrotechniques mettant en valeur le Château Stanislas.

Article 2 | Expression du besoin

Fourniture et tir de deux feux d'artifices.

Les  spectacles  devront  être  d'une  durée  supérieure  à  10  minutes  et  s'articuler  autour  de  deux feux 
d'artifices. Une bande son devra accompagner la prestation pyrotechnique, cette dernière pourra prendre  
la forme d'une bande musicale ou d'une histoire contée.

Les feux seront tirés dans la Cour du Château Stanislas. Le prestataire devra prendre toutes les mesures 
nécessaires  pour  assurer,  conformément  à  la  réglementation,  la  sécurité  des  spectateurs  et  des 
installations.

Le prestataire déploira un dispositif de sonorisation afin de rendre les spectacles audibles sur l'ensemble  
de la place du Fer à Cheval.

Article 3 | Modalités financières

3. 1) Caractéristique du prix
Le prix est ferme et non révisable sur la durée de la prestation. Le prix réputé comprend toutes les 
charges  y  compris  fiscales,  parafiscales  ou  autres  frappant  obligatoirement  les  prestations  objet  du 
présent marché. 

3. 2) Facturation par le titulaire du marché
Des acomptes pourront être facturés. Les factures afférentes aux paiements seront établies en un original  
portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : - Le nom du marché - le nom et adresse du 
créancier - le numéro du compte bancaire ou postal - la fourniture livrée - le taux et le montant de la TVA 
- le montant HT et TTC de la prestation facturée - la date de facturation.



La facture devra parvenir à l’adresse suivante : 
Ville de Commercy

Direction des affaires financières
Château Stanislas - BP 90081

55200 Commercy

3.3) Mode de règlement
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours fin de mois à compter de la date de la 
facture. 

Article 4 | Règlement de la consultation

4.1) Date limite d'envoi des offres
Les offres devront être envoyées au plus tard mercredi 25 avril 2018 à 12 h à l'adresse suivante :

Ville de Commercy
Château Stanislas - BP 90081

55200 Commercy

4.2) Interlocuteurs
Toutes questions relatives à cette consultation est à adresser à Monsieur David NURENBERG, Directeur de 
la Communication, par mail sur dnurenberg@commercy.fr 

4.3) Contenu des offres
 2 références
 1 mémoire méthodologique reprenant :

- les différents tableaux et les descriptifs des effets proposés (en précisant le nombre de tirs, la 
hauteur et l'intensité)
- un récapitulatif des masses pyrotechniques
- un récapitulatif des dispositifs annexes
- moyens humains et ressources mis à disposition
- devis détaillé
- attestation sur l'honneur que le candidat est à jour de ses cotisations patronales et fiscales
- chiffres d'affaires des 3 dernières années

4.4) Critères de sélections 

 Prix : 70 %

 mémoire méthodologie, présentant les différents balais proposés, moyens humains et ressources 
mises à disposition : 30 % (nombre de tirs, la hauteur et l'intensité)

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec les 3 candidats présentant la meilleure offre au 
regard des critères énoncés ci-dessus.
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