
  

  

SPECTACLE PYROTECHNIQUE DU 13 JUILLET 2023   

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE  

  

  

Dénomination et adresse de l’organisme acheteur :  

  

Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne 

Direction de l’Education, des sports, de la culture et de l’animation 

Place de l'Hôtel de ville 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Courriel : cea@saintjeandemaurienne.fr  

  

  

Cahier des charges pour la réalisation d’un spectacle pyrotechnique  

  

  

Caractéristiques principales : 

  

Conception, livraison et installation d’un spectacle pyrotechnique le 13 juillet 2023 à la tombée de la nuit 

vers 22 h 30.   

 

Durée minimum : 15 minutes  

 

Le spectacle pyrotechnique devra être dynamique, rythmé et se composer d’une large palette d’effets 

visuels. 

 

La zone de tir est située en bordure de l’Arvan (quais de l’Arvan) et comprendra la mise en valeur du 

pont de l’Avan. 

 

La zone de préparation et de tir ne sera accessible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.  

 

La zone de risque sera délimitée par l’organisateur en fonction de la zone d’implantation et la zone de 

sécurité, détaillées toutes deux dans ce document. La zone « public » sera face au feu, rive droite de 

l’Arvan.  

 

La société devra fournir une prestation « clé en main » détaillée comme suit :  

- Gestion complète de la conception, de la livraison, de l’installation du spectacle pyrotechnique 

et du nettoyage de l’espace du tir à l’issu du spectacle ;  

- Gardiennage du site en journée ; 

- Assurance annulation : intempéries (vent, pluie) et arrêté préfectoral (sécheresse, pollution, …).  

  

L’organisateur assure la fourniture des repas le midi et le soir pour l’équipe d’artificiers. 

  

  

 

 

 



Modalités de mise en œuvre : 

  

Le prestataire pourra utiliser tout l’espace disponible et défini comme suivant :  

 

 
  

Néanmoins, les produits devront tenir compte des distances de sécurité suivantes vis-à-vis du public :  

  

 
  

De ce fait, aucun produit ayant une distance de sécurité de plus de 50m ne sera admis. Le prestataire 

pourra utiliser le trottoir et la barrière du pont pour l’ajout de produits.  

Le public se trouvant en hauteur, il ne serait pas adapté de placer des petits produits type fontaines, 

bengals au bord de l’eau, car seuls les premiers rangs profiteraient du rendu visuel.  

  

 

  

Zone implantation   

  



Le tir du feu d’artifice se faisant en milieu urbain, l’organisateur assurera les points suivants :  

 

 
  

• Absence de public sur la zone matérialisée, ainsi que sur la totalité du pont ; 

• La zone d’implantation sera exempte de véhicules en stationnement (extension à la zone de 

sécurité le soir) ; 

• Pour les bâtiments inclus dans la zone de sécurité définie ci-dessus, l’organisateur se chargera 

de passer l’information aux habitants de ne pas laisser les fenêtres ouvertes, de fermer les 

volets, de ne pas regarder le spectacle de chez eux, de ne rien laisser sur les balcons ou dans 

l’environnement de l’établissement susceptible de prendre feu ou sensible à la chaleur ; 

• Le prestataire sera dégagé de toute responsabilité à l’intérieur de ce périmètre.  

  

  

Compte tenu de l’offre :  

  

L’offre devra contenir :   

  

• Une présentation de la société et de ses références en matière de spectacles pyrotechniques ;  

• Un devis détaillé précisant les frais de conception, de livraison, d’installation du spectacle 

pyrotechnique et de nettoyage de l’espace du tir à l’issu du spectacle ;  

• Le plan de tir du projet avec tableaux récapitulatifs et descriptif des produits pyrotechniques 

agréés et la durée du feu d’artifice ; 

• Une copie de la responsabilité civile de la société, du certificat de qualification et de l’agrément 

préfectoral. 

  

A l’issu de l’attribution du marché, il pourra être demandé une copie de l’agrément de stockage des 

produits de la société retenue. Le stockage temporaire des produits ne sera pas autorisé. En effet, ne 

disposant pas de locaux adaptés au stockage des produits, les artificiers devront arriver avec les produits 

le jour de la manifestation. 

  

  

Zone de sécurité   



 

Remise des offres :    

  

Remise par voie électronique ou par courrier avant le 31 mars 2023 :  

 

Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne 

Direction de l’Education, des sports, de la culture et de l’animation 

Place de l'Hôtel de ville 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Courriel : cea@saintjeandemaurienne.fr  

 

L’envoi devra mentionner « Offre pour feu d’artifices 2023 »  

  

 

Critères de sélection et de classement des offres : 

 

Une note sera attribuée en fonction des critères suivants :  

➢ 35 % prix  

➢ 30 % nombre de tableaux,  

➢ 25 % nombre de produits, de quantité de matières actives,  

➢ 5 % dispositions prises pour la protection du public, 

➢ 5 % dispositions prises pour le nettoyage de l’espace du tir à l’issu du spectacle. 

 

 

Modalités de financement :  

 

Délai global de paiement : 30 jours.  

Financement sur le budget de fonctionnement de la Direction de l’éducation, des sports, de la culture et 

de l’animation.  

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif.  

  

Présentation des demandes de paiement :  

 

La facture afférente au marché sera établie en un original, portant outre les mentions légales, les 

indications suivantes :  

  

Les noms, n° Siret et adresse du créancier,  
Le numéro de son compte bancaire ou postal   
Le numéro de bon de commande. 
 

Elle devra être déposée sur le portail Chorus Pro. 

  

Renseignements complémentaires :  

 

Technique : Monsieur Luc Rochas, régisseur général   

Tél : 07.61.06.73.73  

    

  

  


