AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 20/09/2019

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 20/09/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.40

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2019.40 ANIMATIONS DES HABITS DE LUMIERE 2019 - Lot 1 : Parade-spectacle déambulatoire
Objet de la délégation : La Ville d'Epernay organise les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019, la vingtième
édition de la manifestation « Habits de Lumière ».
Vendredi 13 et samedi 14 décembre à partir de 18h30, l’avenue de Champagne, exceptionnellement
réservée aux promeneurs, devient une véritable scène pour de multiples performances artistiques
(vidéo-mappings, parade-spectacle déambulatoire, spectacle pyrotechnique, promenade poétique de
feu…).

Cette avenue est la voie la plus prestigieuse de la Ville d’Epernay. Comptant Maisons de Champagne e
hôtels particuliers, cette voie rectiligne de plus d’un kilomètre est bordée de bâtiments d’une
architecture marquée de la fin du XIXe siècle. Depuis 1994, elle est reconnue « Site Remarquable du
Goût ». Ce label l’élève au rang de patrimoine national.
Ce lieu unique, qui abrite en ses caves des millions de bouteilles, est une zone cœur des “Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne”, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2015.
Redessinée selon un concept d'avenue-parc, elle est devenue un décor événementiel. Avec des
trottoirs élargis, l'artère est propice à la promenade. Elle demeure cependant un axe important de
circulation dont les fonctions industrielles et économiques se confondent avec une vocation fortement
touristique et festive.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92312000-1 - Services artistiques.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY

Critères d'attribution :
Par pondération :
Critère qualité Originalité et valeur créative du projet - coefficient 40
Critère qualité Qualité technique et pertinence de la conception événementielle et de la gestion
opérationnelle - coefficient 40
Critère prix Prix des prestations - coefficient 20

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Page 1/2

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 09/09/2019
Montant final HT : 93 966,40 €
Opérateur économique attributaire :
COMPAGNIE OFF
5 RUE RAPIN - 37000 TOURS
France
Mail : s.savy@compagnieoff.org

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché.
Modalités de consultation du contrat: le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de
14:00 à 17:00 au service commun des marchés publics de la ville d'Epernay

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY

Page 2/2

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 20/09/2019

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 20/09/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.40

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2019.40 ANIMATIONS DES HABITS DE LUMIERE 2019 - Lot 2 : Vidéo-mapping sur la façade de
l’Hôtel de Ville avec danse verticale
Objet de la délégation : La Ville d'Epernay organise les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019, la vingtième
édition de la manifestation « Habits de Lumière ».
Vendredi 13 et samedi 14 décembre à partir de 18h30, l’avenue de Champagne, exceptionnellement
réservée aux promeneurs, devient une véritable scène pour de multiples performances artistiques
(vidéo-mappings, parade-spectacle déambulatoire, spectacle pyrotechnique, promenade poétique de
feu…).

Cette avenue est la voie la plus prestigieuse de la Ville d’Epernay. Comptant Maisons de Champagne e
hôtels particuliers, cette voie rectiligne de plus d’un kilomètre est bordée de bâtiments d’une
architecture marquée de la fin du XIXe siècle. Depuis 1994, elle est reconnue « Site Remarquable du
Goût ». Ce label l’élève au rang de patrimoine national.
Ce lieu unique, qui abrite en ses caves des millions de bouteilles, est une zone cœur des “Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne”, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2015.
Redessinée selon un concept d'avenue-parc, elle est devenue un décor événementiel. Avec des
trottoirs élargis, l'artère est propice à la promenade. Elle demeure cependant un axe important de
circulation dont les fonctions industrielles et économiques se confondent avec une vocation fortement
touristique et festive.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92312000-1 - Services artistiques.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY

Critères d'attribution :
Par pondération :
Critère qualité Qualité technique de la conception événementielle et de la gestion opérationnelle coefficient 50
Critère coût Pertinence, valeur créative et originalité du projet - coefficient 50

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
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Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 09/09/2019
Montant final HT : 50 000 €
Opérateur économique attributaire :
COOKIES-PRODUCTION
46 RUE GAMBETTA - 93100 MONTREUIL
France
Mail : c.gillier@cookies-production.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché.
Modalités de consultation du contrat: le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de
14:00 à 17:00 au service commun des marchés publics de la ville d'Epernay

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 20/09/2019

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 20/09/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.40

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2019.40 ANIMATIONS DES HABITS DE LUMIERE 2019 - Lot 3 : Spectacle pyrotechnique
Objet de la délégation : La Ville d'Epernay organise les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019, la vingtième
édition de la manifestation « Habits de Lumière ».
Vendredi 13 et samedi 14 décembre à partir de 18h30, l’avenue de Champagne, exceptionnellement
réservée aux promeneurs, devient une véritable scène pour de multiples performances artistiques
(vidéo-mappings, parade-spectacle déambulatoire, spectacle pyrotechnique, promenade poétique de
feu…).

Cette avenue est la voie la plus prestigieuse de la Ville d’Epernay. Comptant Maisons de Champagne e
hôtels particuliers, cette voie rectiligne de plus d’un kilomètre est bordée de bâtiments d’une
architecture marquée de la fin du XIXe siècle. Depuis 1994, elle est reconnue « Site Remarquable du
Goût ». Ce label l’élève au rang de patrimoine national.
Ce lieu unique, qui abrite en ses caves des millions de bouteilles, est une zone cœur des “Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne”, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2015.
Redessinée selon un concept d'avenue-parc, elle est devenue un décor événementiel. Avec des
trottoirs élargis, l'artère est propice à la promenade. Elle demeure cependant un axe important de
circulation dont les fonctions industrielles et économiques se confondent avec une vocation fortement
touristique et festive.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92312000-1 - Services artistiques.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY

Critères d'attribution :
Par pondération :
Critère qualité Qualité technique de la conception événementielle et de la gestion opérationnelle coefficient 50
Critère coût Pertinence, valeur créative et originalité du projet - coefficient 50

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Page 1/2

Nombre d'offres reçues : 5
Date d'attribution : 09/09/2019
Montant final HT : 20 833,33 €
Opérateur économique attributaire :
SOC EUROP DIFFUS REPRES ORGANI PROMOTION
37 AVENUE DES CHALETS - 94600 CHOISY LE ROI
France
Mail : contacteurodrop@gmail.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché.
Modalités de consultation du contrat: le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de
14:00 à 17:00 au service commun des marchés publics de la ville d'Epernay

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 20/09/2019

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 20/09/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.40

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2019.40 ANIMATIONS DES HABITS DE LUMIERE 2019 - Lot 4 : Promenade poétique de feu
Objet de la délégation : La Ville d'Epernay organise les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019, la vingtième
édition de la manifestation « Habits de Lumière ».
Vendredi 13 et samedi 14 décembre à partir de 18h30, l’avenue de Champagne, exceptionnellement
réservée aux promeneurs, devient une véritable scène pour de multiples performances artistiques
(vidéo-mappings, parade-spectacle déambulatoire, spectacle pyrotechnique, promenade poétique de
feu…).

Cette avenue est la voie la plus prestigieuse de la Ville d’Epernay. Comptant Maisons de Champagne e
hôtels particuliers, cette voie rectiligne de plus d’un kilomètre est bordée de bâtiments d’une
architecture marquée de la fin du XIXe siècle. Depuis 1994, elle est reconnue « Site Remarquable du
Goût ». Ce label l’élève au rang de patrimoine national.
Ce lieu unique, qui abrite en ses caves des millions de bouteilles, est une zone cœur des “Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne”, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2015.
Redessinée selon un concept d'avenue-parc, elle est devenue un décor événementiel. Avec des
trottoirs élargis, l'artère est propice à la promenade. Elle demeure cependant un axe important de
circulation dont les fonctions industrielles et économiques se confondent avec une vocation fortement
touristique et festive.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 92312000-1 - Services artistiques.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY

Critères d'attribution :
Par pondération :
Critère qualité Originalité et valeur créative du projet - coefficient 40
Critère qualité Qualité technique et pertinence de la conception événementielle et de la gestion
opérationnelle - coefficient 40
Critère prix Prix des prestations - coefficient 20

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
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Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 1
Date d'attribution : 09/09/2019
Montant final HT : 38 620 €
Opérateur économique attributaire :
CARABOSSE
2 CHEMIN DE LA ROCHE - 79220 ST CHRISTOPHE SUR ROC
France
Mail : carabosseadmin@orange.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché.
Modalités de consultation du contrat: le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de
14:00 à 17:00 au service commun des marchés publics de la ville d'Epernay

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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