
 

           VILLE DE SOULTZ-SOUS-FORETS 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

CONTRAT DE SERVICE 
 
 

Objet : REGIE DU RELAIS CULTUREL LA SALINE 
 
Nature de la prestation : Rôle de régisseur son et lumière pour les spectacles et manifestations qui ont 
lieu au relais culturel La Saline à Soultz-sous-Forêts 
 
Définition de la mission : 

- montage des spectacles 
- pilotage de la régie du relais culturel  lors des répétitions 
- pilotage de la régie du relais culturel lors des représentations 
- démontage 
- pourra également être sollicité pour des tâches de gestion du parc de matériel ou de transport de 

matériel entre des organismes de location et le relais culturel 
- interventions d’urgence 

 
Exécution de la mission : La mission s’exécutera dans le cadre d’un plan d’intervention mensuel défini 
conjointement entre la direction du relais culturel et l’entreprise, dans le cadre du programme culturel et 
d’animation. 
En cas d’urgence il est souhaité de pouvoir contacter l’entreprise pour une intervention dans les meilleurs 
délais  
 
Date de début de la mission : 1er novembre 2015 
 
Durée de la mission : Jusqu’au 31 juillet 2016 
 
Contenu attendu de l’offre : Modalités opérationnelles et financières de la mise en œuvre des différents 
volets de la mission 
 
Critères de sélection : 

- expérience technique acquise dans le domaine pour un établissement comparable (30 %) 
- chiffre d’affaires réalisé précédemment dans cette activité (10 %) 
- garanties de mise en œuvre du plan d’intervention mensuel (20 %) 
- réactivité par rapport aux interventions d’urgence (10 %) 
- conditions financières (30 %) 

 
Date limite de remise des offres : 
Les offres devront parvenir à M. le Maire de la Ville de Soultz-sous-Forêts – Mairie – 2, rue des Barons de 
Fleckenstein – BP 30019 - 67250  SOULTZ-SOUS-FORETS pour le vendredi 2 octobre 2015 à 17 heures. 
 
Renseignements complémentaires : Madame Malou FROESEL, directrice du relais culturel La Saline – 
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS 
Tél. 03.88.80.47.25 – E-mail : malou@lasaline.com 
 

Le 11 septembre 2015. 
Le Maire : Pierre MAMMOSSER. 

mailto:malou@lasaline.com

