MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur : Département des Landes
Département des Landes
Conseil départemental des Landes
23, rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan

_______________________________________________________________________
Prestations pour les éditions 2021 et 2022 du festival Arte Flamenco
_______________________________________________________________________
Procédure adaptée en application des articles R2123-1 3°, R2162-2 alinéa 2 et
R2162-4 2° du Code de la commande publique.
Date et heure limites de remise des offres : 03/05/2021 à 13H00

REPONSE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE
(toute offre papier sera rejetée)
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE reste
facultative lors du dépôt des offres.
Elle sera exigée lors de la conclusion du
contrat final.
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Article 1 - Acheteur
Le pouvoir adjudicateur : Département des Landes
Conseil départemental des Landes
23 rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan
Téléphone : 05 58 05 40 40
Télécopie : 05 58 05 41 82
Site internet : http://www.landes.fr
Maître d'œuvre :
Direction de la Culture et du Patrimoine
Etablissement Public Festival Arte Flamenco
CLAUSE DE TRANSFERT DU MARCHE :
Le Département des Landes a créé une régie personnalisée, établissement public à caractère
administratif (EPA), appelée à reprendre les activités du Festival Arte Flamenco.
A cet effet, le Conseil départemental a statué sur le principe de création de l'EPA et le transfert vers la
RP - EPA.
Il est expressément prévu entre les parties au présent contrat que la conclusion de l'avenant de
transfert emportera, dès son entrée en vigueur, la parfaite substitution de l'EPA au Département des
Landes et, en conséquence, transfert de l'intégralité des clauses du présent contrat.
Le Département des Landes serait tenu de ses obligations antérieures au transfert, mais ne serait pas
garant de la bonne exécution du contrat postérieurement à cette date.

Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du contrat
La consultation porte sur les prestations suivantes :

Prestations pour les éditions 2021 et 2022 du Festival Arte Flamenco
Type de service : 26 - Services récréatifs, culturels et sportifs
Références à la nomenclature européenne (CPV) :
Objet principal :
79953000-9 : Services d'organisation de festivals
Lot 01
Objet(s) complémentaire(s) :
32342410-9 : Matériel de sonorisation
Lot 02
Objet(s) complémentaire(s) :
31518100-1 : Projecteurs
Lot 03
Objet(s) complémentaire(s) :
44212320-8 : Structures diverses
Lot 04
Objet(s) complémentaire(s) :
32323300-6 : Matériel vidéo
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Lot 05
Objet(s) complémentaire(s) :
92312000-1 : Services artistiques
Lot 06
Objet(s) complémentaire(s) :
39522530-1 : Tentes
Lot 07
Objet(s) complémentaire(s) :
55110000-4 : Services d'hébergement hôtelier
Lot 08
Objet(s) complémentaire(s) :
79713000-5 : Services de gardiennage

2-2-Procédure de passation
La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l’article R2123-1 3° du Code de
la commande publique.

2-3-Forme du contrat
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire pour les lots suivants :
Lot 1 - Location de matériel de sonorisation et exploitation par du personnel spécialisé
Lot 2 - Location de lumières et exploitation par du personnel spécialisé
Lot 3 - Location de structures, montage, démontage par du personnel spécialisé
Lot 5 - Stages de pratique Flamenco, spectacle de rue, gala de représentation pour le Festival Arte
Flamenco.
La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commandes sans minimum et avec
maximum, en application de l'article R2162-2 alinéa 2 et R2162-4 2°du Code de la commande
publique dont les prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante :
Lot
Lot 4 - Location de matériel de captation et diffusion vidéo et exploitation par
du personnel spécialisé (édition 2022 uniquement)
Lot 6 - Location de tentes pour les éditions 2021 et 2022 du Festival Arte
Flamenco

Montant Maximum sur la durée du marché
30 000,00 € HT
62 000,00 € HT

Lot 7 - Hébergements pour le Festival Arte Flamenco (avec petits déjeuners
inclus)- Multi attributaires

60 000,00 € HT

Lot 8 - Gardiennage pour les éditions 2021 et 2022 du festival Arte Flamenco

80 000,00 € HT
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Article 3 - Dispositions générales
3-1-Décomposition du contrat
3-1-1-Lots
La consultation est décomposée en 8 lots définis comme suit :
Lot n° 1 : Location de matériel de sonorisation et exploitation par du personnel spécialisé
Lot n° 2 : Location de lumières et exploitation par du personnel spécialisé
Lot n° 3 : Location de structures, montage, démontage par du personnel spécialisé
Lot n° 4 : Location de matériel de captation et diffusion vidéo et exploitation par du personnel
spécialisé (édition 2022 uniquement)
Lot n° 5 : Stages de pratique Flamenco, spectacle de rue, gala de représentation pour le Festival Arte
Flamenco
Lot n° 6 : Location de tentes pour les éditions 2021 et 2022 du Festival Arte Flamenco
Lot n° 7 (multi-attributaires) : Hébergements pour le Festival Arte Flamenco (avec petits déjeuners
inclus)
Lot n° 8 : Gardiennage pour les éditions 2021 et 2022 du festival Arte Flamenco (pas de gardiennage
au Lycée DURUY pour 2021)
Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre
distincte pour chaque lot auquel ils répondent.

3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution
La durée du marché est fixée à 1 an à compter de la notification du marché (Lots 1, 2, 3, 5)
Le marché est reconductible de manière tacite dans les conditions définies au CCAP, 1 fois, pour une
période de 1 An, soit une durée maximale de 2 Ans.
La durée de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande
peuvent être émis. Elle est fixée à 1 An, à compter de la notification du marché (Lots 4, 6, 7, 8)
L’attention du candidat est attirée sur le fait que le lot 4 ne prendra effet que pour l’édition 2022
L'accord-cadre est reconductible de manière tacite, dans les conditions définies au CCAP, 1 fois,
pour une période de 1 An, soit une durée maximale de 2 Ans.
Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions de l’article R2112-4
du Code de la commande publique.
En cas de non reconduction du marché, la décision sera notifiée au titulaire, par le Département, par
lettre recommandée avec accusé de réception postale, au plus tard 3 mois avant la fin de la période
en cours.
En tout état de cause, la non-reconduction du marché par le Département n’ouvre droit à aucune
indemnisation au profit du titulaire du marché.
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après :
Le délai d'exécution est fixé dans le bon de bons de commande. Il est également déterminé dans le
CCAP.
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3-3-Modalités de financement et de paiement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire.
Le financement est assuré sur les - Mode de financement : Ressources propres
Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).

3-4-Forme juridique de l'attributaire
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution de l'accord-cadre à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera
solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.

3-5-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 120 Jour(s) à compter de la date limite fixée pour la
réception des propositions.

3-6-Variantes
3-6-1-Variantes autorisées
Les variantes ne sont pas autorisées pour les lots n°1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8
Concernant le lot n°6 : Location de tentes pour les éditions 2021 et 2022 du Festival Arte
Flamenco, les variantes à l’initiative du candidat sont autorisées.
Les exigences minimales que les variantes doivent respecter et les modalités de leur présentation
sont les suivantes :
Les caractéristiques techniques des propositions doivent correspondre aux exigences définies dans le
CCTP.
Les modalités de présentation sont les suivantes : le candidat renseigne l’annexe « variante
autorisée » de l’acte d’engagement correspondant.
Les candidats doivent absolument remettre une offre pour la solution de base.

Article 4 - Dossier de consultation
4-1-Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- le règlement de la consultation,
- l'acte d'engagement pour chacun des lots
- le CCAP,
- les Cahiers des clauses techniques particulières correspondant à chacun des lots et leurs annexes
- la Décomposition des prix globale et forfaitaire (DPGF) : lot n°5
- le bordereau des prix unitaires : lots n° 4 (édition 2022), 6, 7 et 8 (pour le lot 8 : pas de gardiennage
au lycée Duruy en 2021)
- le détail quantitatif estimatif : lots n° 6, 7 et 8
- le DC1/DC2 (version 2019)

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément aux articles R2132-1 à R2132-6 du Code de la Commande Publique, le pouvoir
adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, jusqu'au dernier jour de
remise des offres, à l'adresse suivante : http://www.landes.fr (référence acheteur : 21S0039)
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4-3-Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard 8 jours avant la date limite de
remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié sans pouvoir
élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Les candidatures et offres ne prenant pas en considération les modifications apportées par la
Collectivité seront jugées irrégulières et à ce titre, éliminées.

Article 5 - Présentation des propositions
5-1-Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :

Justificatifs candidature :
Lettre
de
candidature
(DC1
disponible
sur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC1.doc) ou équivalent
Déclaration
du
candidat
(DC2
disponible
sur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC2.doc) ou équivalent
Lots n° 1, 2, 3, 4, 5 :
 Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de
la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation)
 Liste des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le
destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique.
Lots n° 6, 7, 8 :
- Pour le lot n°6 : location de tentes
 Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la
conformité des fournitures par des références à des spécifications techniques, ou à défaut,
preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité
- Pour le lot n°7 : Hébergements
 Liste des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le
destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique.
- Pour le lot n°8 : Gardiennage
 Autorisation d’exercer pour la société, délivrée auprès du Conseil National des Activités Privées
de Sécurité (CNAPS)
 Agrément du dirigeant de la Société, délivré auprès du Conseil National des Activités Privées de
Sécurité (CNAPS)
 Arrêté préfectoral d’autorisation à exercer des missions de surveillance sur la voie publique ou à
défaut 3 semaines avant la manifestation.

Contenu de l'offre :
1) Acte d'engagement*** non obligatoire à ce stade de la consultation dès lors que sont remis
DPGF/BPU/DQE dûment renseignés, datés et signés et revêtus du cachet de la Société
2) Décomposition du prix global et forfaitaire (dûment renseignée, datée, signée et revêtue du cachet
de la Société) : lots n°1, 2, 3, 5
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L’attention du candidat est attirée sur le fait que la DPGF des lots 1, 2, 3 doit être construite
autour des lieux d’intervention (Café Cantante, Bodega) et non d’après le type de matériel.
- Bordereau des prix unitaires (dûment renseigné, daté, signé et revêtu du cachet de la Société) lots
n° 4, 6, 7 et 8
- Détail quantitatif estimatif lots n°6, 7 et 8
NB : si variante au lot n°6, produire un BPU et DQE pour l’offre de base et de manière distincte
un BPU et DQE pour l’offre variante.
3) Les mémoires techniques :
 (lots 1, 2, 3, 4) - Prestations de sonorisation, lumière, structure et captation vidéo :
Mémoire technique comprenant :
 Les moyens humains et matériels dédiés à l’exécution du marché
 Les modalités d’exécution proposées (sur la base des plannings fournis : montage,
démontage et exploitation)
 (lot n°5) - Stages de pratique Flamenco
Mémoire technique détaillant :
1°-l’équipe affectée à la mise en œuvre des prestations (CV à fournir) :
Le prestataire devra justifier :
 d'une connaissance pointue de l'univers du flamenco (chant, danse, musique) et de
ses acteurs (artistes, producteurs…) pour le secteur concerné,
 de compétences confirmées dans la contractualisation avec des artistes espagnols
(droit du travail),
 de la parfaite maîtrise de l'espagnol lu, écrit, parlé,
 d'une maîtrise de la négociation, d'un sens de la coordination et du dialogue.
2°- la méthodologie envisagée (échanges avec le directeur artistique, accompagnement des
intervenants, réactivité en cas d'absence ou déficience d'un professeur)
3°- la pertinence de la proposition au vu des exigences définies au CCTP.
 (lot n°6)- location de tentes
Mémoire technique détaillant et produisant :
 les moyens humains dédiés à l’exécution des prestations ainsi que l’organisation du
candidat pour les réaliser dans les délais impartis
 les fiches techniques des matériels mis à disposition et dossier de sécurité tel que
détaillé au CCTP (à la fois pour l’offre de base et l’offre variante éventuelle)
 L’organisation proposée par le candidat pour réaliser les prestations dans les délais
impartis.
 (lot n°7)-Hébergements pour le Festival Arte Flamenco :
Mémoire technique détaillant :
 Les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de l’hébergement permettant d’évaluer
son niveau de confort ;
 L’organisation proposée par le candidat pour répondre aux contraintes inhérentes à un
événementiel ;
 Les services proposés aux clients au sein de l’établissement
 ((lot n°8)-Gardiennage pour le Festival Arte Flamenco
Mémoire technique détaillant :
 Les moyens humains :
- personnels mis en place avec distinction selon le type de contrat CDI/CDD et selon
les qualifications + cartes professionnelles,
- désignation d’un interlocuteur unique pour les relations avec le pouvoir adjudicateur
pour toute la durée du Festival,
- organigramme pour la manifestation,
- personnel d'encadrement.
 Les moyens matériels :
- moyens techniques, dont le système alarme autonome avec panneau(x) solaire(s) et
6 capteurs
- détail de la tenue vestimentaire jour et nuit.
Ces éléments permettront notamment d'apprécier la capacité opérationnelle du candidat.
 Les moyens de contrôle interne au candidat :
- dispositifs et mesures prises par le candidat pour contrôler la qualité des prestations
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L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’il n’est pas prévu de gardiennage au Lycée Duruy en
2021
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus de
l'annexe :
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction prévue à
l'article R2193-1 alinéa 2 du Code de la commande publique.
Conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait
être désigné définitivement comme titulaire de l'accord-cadre qu'à la condition de produire dans un
délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis
par le pouvoir adjudicateur.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir
adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition
d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à
condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations
nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit.

5-2-Langue de rédaction des propositions
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. Si
les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français. Cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

5-3-Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura l'accord-cadre dans l'unité monétaire suivante : euro(s).

5-4-Conditions d'envoi ou de remise des plis
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie
électronique à l'adresse suivante : : http://www.landes.fr- Acheteur : 21S0039
Il est demandé au candidat de se créer impérativement un compte utilisateur pour permettre tout au
long de la consultation les échanges et le dialogue via la plateforme entre le candidat et le Pouvoir
Adjudicateur.
Un service d'assistance téléphonique est mis à disposition des entreprises souhaitant soumissionner
aux marchés publics. Ce service support est ouvert de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés.
Le numéro d'accès est : N° Indigo 0 820 20 77 43
La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l’heure
limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l’offre précédente.
L’attention des candidats est vivement attirée sur la nécessité d’anticiper le dépôt de leur (s) offre(s)
par rapport à la date limite des offres. En effet, dans certains cas, une prise en main à distance par le
Service Support peut se révéler nécessaire : A toute fin utile, les créneaux horaires de dépôt
conseillés sont énoncés ci-dessous :
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Créneaux horaires conseillés

Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie
électronique dans les conditions prévues à l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à
disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde transmise dans les délais
impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier, à
l'adresse suivante :
Conseil Départemental des Landes
Direction de la Commande Publique
Bureau 208
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex

Rappel des modalités de remise de la copie de sauvegarde :
La copie de sauvegarde est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie
de sauvegarde » ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée.
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis via la
plateforme de dématérialisation des marchés publics ;
- Lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n’a pu être ouvert, à
condition que sa transmission via la plateforme de dématérialisation des marchés publics ait
commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde devra être remise contre récépissé ou, si elle est envoyée par courrier, par pli
recommandé avec avis de réception et devra parvenir à destination avant la date et l’heure limites des
offres indiquées sur la page de garde du présent document.
Lorsque la copie de sauvegarde n’a pas été ouverte, elle est détruite (qu’elle soit en version papier ou
sur support physique électronique).

5-5-Négociation
Les conditions de négociation sont les suivantes : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d'engager des négociations sur tous les éléments qui composent l'offre. Les candidats admis à
négocier seront informés par un courrier qui définira les modalités précises du cadre de la négociation.
Toutefois, l’acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
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5-6-Signature de l'offre
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'acheteur accepte les offres sans signature
manuscrite ou électronique.
Cette signature sera demandée ultérieurement au candidat retenu lors de l'attribution du contrat.
En cas de signature électronique, le format PAdES sera autant que possible privilégié.
Dans tous les cas, le certificat de signature doit répondre aux exigences du règlement eIDAS.

Article 6 - Jugement des propositions
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code
de la commande publique au moyen des critères suivants :
Critères de sélection des candidatures :
1. Garanties professionnelles et financières
2. Garanties techniques
Critères de jugement des offres :

1. Valeur technique (60 points)
2. Prix des prestations (40 points)
1. Valeur technique - Prestations de sonorisation, lumière, structure et captation vidéo (lots
1/2/3/4)
Sous-Critères
1-Moyens humains et matériels
dédiés à l’exécution des
prestations

2- Modalités d’exécution
proposées

Contenu jugé

60 points

- Adéquation et qualité des compétences,
qualification et expérience des moyens
humains dédiés à l’exécution des prestations

20 points

- Adéquation des moyens matériels mis à
disposition

20 points

- Pertinence des modalités d’exécution
proposées (organisation du montage,
démontage, exploitation sur la base des
plannings fournis)

20 points

1. Valeur technique - Stages de pratique Flamenco : (lot 5)
Modalités mises en œuvre telles que décrites dans le mémoire technique produit par le candidat (60 points)
Equipe affectée à la mise en œuvre des prestations
(40 points)

Qualité de la
méthodologie
proposée
(10 points)

Pertinence

de la
Compétences
Compétences en
Maîtrise de la
proposition
en droit du
coordination,
Connaissance Univers Flamenco
langue
(10 points)
travail (artistes
négociation,
Espagnole
espagnols)
dialogue
10
10
10
10
10
10
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1. Valeur technique – Location de tentes : (lot 6)
Sous-Critères

Contenu jugé

1-Moyens matériels dédiés à
l’exécution des prestations

60 points

- Adéquation des moyens matériels mis à
disposition appréciée au regard des fiches
techniques du matériel et du dossier de
sécurité tel que détaillé au CCP

15 points

2- Moyens humains dédiés à
l’exécution des prestations

- Adéquation des moyens humains dédiés à
l’exécution des prestations

15 points

3- Organisation

- Pertinence de l’organisation pour effectuer
les prestations dans les délais impartis

30 points

1. Valeur technique – Hébergements pour le Festival Arte Flamenco : (lot 7)
Modalités mises en œuvre telles que décrites dans le mémoire technique produit par le candidat
Réponses aux contraintes inhérentes à un
événementiel (15 points)

Caractère esthétique, fonctionnel, confort de
l’hébergement
30 points

Réactivité

Caractère
esthétique

Caractère
fonctionnel

Confort

10

10

10

Souplesse

5

5

Disponibilité

5

Services proposés aux clients au sein de l’hébergement (15 points)

WIFI

Accessibilité
parking

5

5

Gardien de nuit
Room service

5

Concernant le lot n°7- Hébergements pour le Festival Arte Flamenco pour les éditions 2021 et
2022, le pouvoir adjudicateur retiendra plusieurs titulaires (au maximum 6 titulaires) à l'issue de
cette consultation.
L’accord-cadre pour ce lot n° 7 est à bons de commande multi-attributaires qui sera conclu avec les
candidats dont les offres auront été jugées économiquement les plus avantageuses (sous réserve
d'un nombre de candidats et d'offres recevables suffisant) après application des critères pondérés cidessus.

Les offres retenues pour l'attribution du marché seront celles qui auront obtenu les meilleures notes
globales dans l'ordre indiqué au tableau des critères.
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Les opérateurs économiques, sélectionnés dans l'ordre du classement final, deviendront ses
prestataires exclusifs pendant la durée du marché.
La répartition des commandes entre les Titulaires sera réalisée selon la technique dite « en
cascade », définie selon les modalités ci-après :
- le Titulaire classé 1er à la suite de l'analyse des offres, obtiendra au maximum 95 % du montant TTC
des commandes annuelles
- le Titulaire classé 2ème à la suite de l'analyse des offres, obtiendra au maximum 90 % du montant
TTC des commandes annuelles
- le Titulaire classé 3ème à la suite de l'analyse des offres, obtiendra au maximum 85 % du montant
TTC des commandes annuelles
- le Titulaire classé 4ème à la suite de l'analyse des offres, obtiendra au maximum 80 % du montant
TTC des commandes annuelles
- le Titulaire classé 5ème à la suite de l'analyse des offres, obtiendra au maximum 75 % du montant
TTC des commandes annuelles
- le Titulaire classé 6ème à la suite de l'analyse des offres, obtiendra au maximum 70 % du montant
TTC des commandes annuelles
1. Valeur technique – Gardiennage pour le Festival Arte Flamenco : (lot 8)
Sous-Critères
1-- Moyens humains dédiés à
l’exécution des prestations

Contenu jugé
- Adéquation des moyens humains dédiés à
l’exécution des prestations :
* personnels mis à disposition en fonction des
contrats CDI/CDD, des qualifications et cartes
professionnelles ;
* identification d’un interlocuteur unique
assurant les relations entre le candidat et le
pouvoir adjudicateur pour toute la durée du
festival ;

2- Moyens matériels dédiés à
l’exécution des prestations

24 points

6 points

* Présentation d’un organigramme pour la
manifestation ;

5 points

* Identification du personnel d’encadrement

5 points

- Adéquation des moyens techniques dédiés à
l’exécution des prestations

5 points

- Détail de la tenue vestimentaire jour et nuit
3- Moyens de contrôle interne
au candidat

60 points

- Dispositifs et mesures prises par le candidat
pour contrôler la qualité des prestations

5 points
10 points
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2. Prix des prestations
Lots n° 1, 2, 3: Prestations de sonorisation, lumière, structure
Appréciés au regard de la DPGF fournie par le candidat et construite autour des lieux d’intervention
(Café Cantante, Bodega) et non d’après le type de matériel :
Note= (montant de l’offre la moins disante/montant de l’offre présentée par le candidat) X40
Lot n°4 : Prestations de captation vidéo
Appréciés sur la base des prix contractuels du BPU
Note= (montant de l’offre la moins disante/montant de l’offre présentée par le candidat) X40
Lot n° 5 : Stages de pratique Flamenco
Appréciés au regard de la DPGF indiquant les éléments constitutifs (par stage, par spectacle)
Note= (montant de l’offre la moins disante/montant de l’offre présentée par le candidat) X40
Lot n°6 : Location de tentes
Appréciés au regard du DQE et sur la base des prix contractuels du BPU
Note= (montant de l’offre la moins disante/montant de l’offre présentée par le candidat) X40
Lot n°7 : Hébergements
Appréciés au regard du DQE et sur la base des prix contractuels du BPU
Note= (montant de l’offre la moins disante/montant de l’offre présentée par le candidat) X40
Lot n°8 : Gardiennage
Appréciés à l’aide du DQE et sur la base des prix contractuels du BPU
Note= (montant de l’offre la moins disante/montant de l’offre présentée par le candidat) X40
Pour les prestations à prix forfaitaires (lots n°1, 2, 3, et 5), le prix global et forfaitaire est détaillé au
moyen d'une décomposition qui en indique les éléments constitutifs. La décomposition du prix global
forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a pas de valeur contractuelle.
En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui
porté sur la décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté à l'acte d'engagement
prévaudra et fera foi. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront
constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, il n'en sera pas tenu compte dans le
jugement de la consultation.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette
décomposition pour la mettre en concordance avec le prix global et forfaitaire. En cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
Pour les prestations à prix unitaires (lots n° 4, 6, 7 et 8), en cas de discordance constatée dans une
offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes
autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif
seront également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en
considération pour le jugement des offres.
En conséquence, le montant de l'offre figurant à l'acte d'engagement sera modifié en tenant compte
des indications qui précédent.
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Conformément à l'article R2152-3 du Code de la commande publique, toute offre paraissant
anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de
réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue
dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.

Article 7 - Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux
opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres,
pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile à l'adresse suivante :
1) Renseignements administratifs
Sauf exception, les demandes doivent être transmises via la plateforme de dématérialisation des
marchés publics mise à disposition par la collectivité territoriale.
Adresse internet : http://www.landes.fr
Correspondant : Isabelle GODEFROY-DELOBEL
Adresse : Département des Landes, Direction Commande publique
23 rue Victor Hugo-40025 Mont-de-Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Courriel : marchespublics@landes.fr
2) Renseignements techniques
Sauf exception, les demandes doivent être transmises via la plateforme de dématérialisation des
marchés publics mise à disposition par la collectivité territoriale.
Adresse internet : http://www.landes.fr
Correspondant : Axel CLEF
Adresse : Etablissement Public Festival Arte Flamenco, Régisseur Festival Arte Flamenco
23 rue Victor Hugo -40025 Mont-de-Marsan
Téléphone : 05 58 46 59 70
Fax : 05 58 05 41 82
Courriel : axel.clef@landes.fr
3) Voies et délais de recours
Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 64010 Pau Cedex Tel : 05 59 84 94 40
Télécopie: 05 59 02 49 93
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr ou par voie dématérialisée à l'adresse http://www.telerecours.fr/
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