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Préambule 
La Communauté de communes du Val d’Amour (CCVA) exerce au titre de 
l'intercommunalité  la compétence culture depuis 1999.  

Au titre de cette compétence, la CCVA dispose de deux médiathèques en réseau, 
soutient le cinéma de proximité avec l’écran mobile sur la commune de Mouchard, co-
produit certaines créations de spectacles à vocation intercommunale, accompagne le 
développement de l’enseignement musical.  

Depuis 2010, au mois de juin, la CCVA soutient l’organisation d’un festival théâtral 
via un opérateur culturel.  

Fort de l'intérêt que représente ce temps fort culturel pour la population, la CCVA a 
l'ambition de contractualiser avec un partenaire culturel, qui devra proposer une 
animation estivale culturelle de 3 jours sur une des communes du territoire. 

 

Article 1 – Objet du marché 
L’objet du présent marché est : 

Conception, programmation, mise en œuvre, direction technique et régie générale 
d’un festival culturel qui se déroulera du vendredi 19 juin après-midi jusqu’au 
dimanche 21 juin 2020 après-midi dans une commune du Val d’Amour. Ce festival 
comprend la programmation et l’organisation de soirées musicales sur la durée du 
festival après les spectacles. La programmation des groupes musicaux sera gérée par 
l’association du Little Town festival. Toute la partie ingénierie du son et lumière sera 
prise en charge par le titulaire retenu. Le lieu de représentation des groupes 
musicaux (chapiteau ou autres) pourra être utilisé par le titulaire pour des 
représentations de spectacles en dehors des temps musicaux. 

 

Article 2 – Contexte et missions 
 2.1 – Maitrise d’ouvrage 

Communauté de communes du Val d’Amour (CCVA) 

Adresse :  74 Grande rue 

39380 CHAMBLAY 

Téléphone :  03.84.37.74.74 

Mail :  contact@valdamour.com 

SIRET :  243 900 420 00080 

Signataire : Monsieur le Président de la communauté de communes du Val d'Amour 

Personne en charge du dossier : Sandrine DELPLANQUE 
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sandrine.delplanque@valdamour.com 

03 84 51 86 29 

 2.2 - Périmètre d’intervention 

Le périmètre de la CCVA comprend 24 communes qui se répartissent 
géographiquement comme suit : 

 2.3 – Description de la conception et de la programmation 
 de l’évènement culturel 

Ce cahier des charges définit les conditions de la conception, la programmation, la 
mise en œuvre, la direction technique et la régie générale du festival culturel. 

Il définit également les rôles incombant aux titulaire, mandataire et commune 
accueillant le temps fort culturel. 

 Le titulaire retenu pour le présent marché s’engage à : 

- Concevoir, organiser et mettre en œuvre la ligne artistique et le déroulement 
du festival sous la direction de la communauté de communes du Val d’Amour 
et en concertation avec elle. 

mailto:solene.carboni@valdamour.com
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- Choisir, programmer et contractualiser un minimum de 8 représentations de 
spectacles présentés par des compagnies ou artistes professionnels (dont 2 
régional) et au minimum 2 spectacles de théâtre amateur du Val d’Amour, 
réparties sur trois jours, les 19, 20 et 21 juin. 

- Concevoir et organiser un bar-buvette convivial sous chapiteau (ou autre lieu 
type hangar) pendant les 3 jours, qui puisse accueillir une scène pour la 
musique (ou des spectacles), en coordination et concertation avec la 
communauté de communes du Val d’Amour. Le coût d’un chapiteau est compris 
dans le budget global. Sa capacité d’accueil maxi devra être de 200 personnes. 

- Respecter le budget total annuel allouer à cette prestation à savoir une 
enveloppe de 50 000 € TTC pour toutes les prestations relevant de 
l’organisation du festival. Le titulaire retenu devra sous traiter la 
programmation et l’organisation musicale sur la durée du festival (hors 
ingénierie du son et lumière) au profit de l’association du Little Town Festival 
pour un budget de 2 000 € TTC. 

- Prévoir un service de restauration sur place pour les festivaliers à partir du 
vendredi 19 juin au soir et jusqu’au dimanche 21 après-midi. Privilégier les 
associations locales pour mettre en place ce service.  

 

La communauté de communes du Val d’Amour s’engage à : 

- Respecter la ligne artistique définie en étroite collaboration avec le titulaire 
retenu. 

- Mettre à disposition gracieusement les différents lieux intercommunaux 
nécessaires au bon déroulement de l’événement. 

- Communiquer  en étroite collaboration avec le titulaire retenu. 
- Prévoir un budget total de 50 000 € TTC pour toutes les prestations de 

création, artistiques et techniques, ou relevant de la régie générale de 
l’évènement liées à l’organisation du festival. 

La commune d’accueil s’engage à : 

- Mettre à disposition gracieusement les différents lieux communaux et privés 
(en accord avec les propriétaires), nécessaires au bon déroulement de 
l’événement. 

 2.4 – Description de la mise en œuvre et de la direction 
 technique de l’évènement 

Le titulaire retenu s’engage à : 

- Concevoir et définir les besoins techniques du festival.  
- Etablir et recenser les besoins techniques des compagnies de spectacle vivant 

programmées et de l’évènement conçu. 
- Dresser une première liste non-contractuelle des prestations envisagées avant 

le 1er janvier 2020, à fins d’une programmation définitive le 29 février 2020. 
- Dresser la fiche technique générale du Festival avant le 1er avril 2020. 
- Répondre aux besoins techniques du festival (matériel, demande de puissance 

électrique, boîtier, groupe électrogène, transformateur, boîtier,…) 
- Répondre à ses frais aux besoins de techniciens habilités (son, lumière, régie). 

En qualité d’employeur, le prestataire assurera les rémunérations, charges 
sociales et fiscales comprises de ce personnel. 
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- Respecter le budget total de 50 000 € TTC pour toutes les prestations 
artistiques, musicales et techniques ou relevant de la régie générale de 
l’évènement liées au festival qui lui échoient. En aucun cas ce budget ne 
saurait être dépassé. 

La communauté de communes du Val d’Amour s’engage à : 

- Appuyer et accompagner le titulaire dans l'établissement des démarches 
administratives nécessaires au déroulement du festival. 

- Élaborer et transmettre le dossier sécurité du festival aux différentes instances (État et 
police) dans le respect des délais exigés. 

 
La commune d’accueil s’engage à : 

- Fournir à titre gracieux au titulaire retenu la puissance électrique nécessaire à 
l’organisation du festival ainsi que la fourniture en eau et la gestion des 
déchets des ordures ménagères. 

 

 2.5 – Description de la Régie Générale de l’évènement 

 
Le titulaire retenu s’engage à : 

- Organiser l’évènement selon les modalités découlant des articles 2.3 et 2.4 du 
présent contrat. 

- Être l’interlocuteur unique des artistes programmés. A ce titre, organiser 
l’accueil, l’hébergement, les repas, les plannings et la réponse à toutes les 
questions ou demandes des artistes. 

- Fournir à ses frais l’hébergement, les frais de déplacement et de restauration 
des artistes et techniciens ainsi que les frais de restauration pour le chargé de 
communication. 

- Tenir à ses frais la tenue d’un « lieu de convivialité et d’échange » accessible 
aux artistes, techniciens et bénévoles, partie intégrante de l’évènement 
artistique. 

- Ravitailler à ses frais les loges en boissons et nourriture (catering). 
- Gérer le catering et la restauration des intervenants pris à sa charge durant le 

week-end. Il choisira l’intervenant ou le sous-traitant en fonction de ses 
besoins. 

- Mettre en place une entrée libre pour le festival. Les spectacles seront soumis à 
une billetterie ou à une participation au chapeau en lien avec le contrat établi 
avec les compagnies. Les bénéfices de cette participation seront au profit du 
titulaire retenu en fonction du contrat établi avec les Cies. 

 

La communauté de communes du Val d’Amour s’engage à : 

- Désigner un interlocuteur référent (Directrice des Affaires Culturelles) pour 
toutes les demandes du titulaire. Elle fera le lien entre le titulaire et tous les  
partenaires (communauté de communes du Val d’Amour, la commune 
d’accueil, les associations, les bénévoles). Cet interlocuteur s’engage à 
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transmettre toutes les informations au titulaire, relatives au festival. Le 
titulaire fera de même. 

 

La commune d’accueil s’engage à : 

- Mettre à disposition gracieusement les infrastructures communales 
disponibles. 

- Mettre à disposition un lieu stratégique de stationnement pour les véhicules à 
proximité du lieu du festival et en assurer l’accessibilité et la gestion. 

- Respecter la réglementation en lien avec la fermeture des routes et en assurer 
la gestion (barrières, véhicules lourds et personne responsable des accès 
d’urgence) 

- Mettre à disposition, si possible, en cas d’intempéries des lieux disponibles. 

 
 

Article 3 – Conditions d’exécution des prestations 
 3.1 – Réunions de préparation 

Le titulaire retenu s’engage à tenir au courant les différentes étapes de conception et 
de programmation la communauté de communes du Val d’Amour. Pour ce faire, le 
titulaire retenu s’engage à participer à un minimum de 5 réunions avec la 
communauté de communes du Val d’Amour, dont une commission culture avant le 15 
décembre 2019. De plus, il s’engage à être joignable aux horaires normaux 
d’ouverture par message téléphonique ou par email pour toute question ou demande. 

Le titulaire s’engage à programmer les réunions nécessaires à l’organisation du 
festival avec la commune et les associations locales. 

La communauté de communes du Val d’Amour s’engage à ce que l’interlocuteur 
référent désigné (Directrice des Affaires Culturelles) soit présent aux réunions aux 
dates proposées par le titulaire avec un maximum de 2 refus de dates. L’interlocuteur 
unique désigné sera disponible aux horaires normaux d’ouverture par message 
téléphonique ou par email pour toute question ou demande. 

La communauté de communes du Val d’Amour s’engage à fournir des réponses 
fermes et écrites aux interrogations du titulaire retenu dans un délai d’une semaine. 

 3.2 – Validation 

Le titulaire retenu s’engage à exposer la ligne artistique, le déroulé et la grille de 
programmation pour le 29 février 2020. 

 3-3 – Réalisation 

Le titulaire du marché s’engage à régler tous les problèmes artistiques, techniques ou 
organisationnels qui pourraient survenir en respectant le budget alloué au festival, 
soit 50 000 € TTC. 

 3-4 – Bilan de l’opération 
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A l’issue de l’évènement et avant le 1er septembre 2020, le titulaire du marché 
s’engage à produire un bilan écrit du festival. Ce bilan fera apparaitre les aspects 
organisationnels, artistiques et financiers de l’évènement. Une réunion de 
présentation de ce bilan sera organisée par la communauté de communes du Val 
d’Amour en commission Culture, avant le 15 septembre 2020. 

 

Article 4 – Communication 
 4-1 Publicité 

La publicité de l’évènement est assurée par la communauté de communes du Val 
d’Amour, en respectant la ligne artistique de l’évènement définie par le titulaire 
retenu. Ainsi, ce dernier sera associé à la définition des visuels et outils de 
communication concernant le festival. Il fournira textes, communiqués de presse et 
présentations de l’évènement et de chacune des compagnies ou artistes qui y 
participeront. Il participera également à la conférence de presse qui sera organisée 
par la communauté de communes du Val d’Amour au mois de mai 2020. 

Le budget de la communication ne rentre pas dans les 50 000 €TTC alloué à  
l’évènement. Le budget communication sera assumé par la communauté de 
communes du Val d’Amour. 

 4-2 Mentions 

La communauté de communes du Val d’Amour mentionnera le titulaire retenu dans 
tous les supports de communication concernant l’évènement. 

Le titulaire retenu mentionnera la communauté de communes du Val d’Amour dans 
tous ses documents, interviews ou articles concernant l’évènement. 

 

Article 5 – Intempéries 
 5-1 Programmation de repli 

Une programmation de repli dans les lieux mis à disposition par la commune 
d’accueil est fournie par le titulaire retenu aux mêmes dates et selon les mêmes 
modalités que la programmation générale, autant que possible. 

 5-2 Décision de repli 

Le titulaire retenu et la communauté de communes du Val d’Amour suivent 
l’évolution météorologique les jours précédents la manifestation. L’organisation du 
repli est décidée d’un commun accord 48h à l’avance. Si le repli est décidé, la 
programmation repli s’applique. 

Les intempéries n’annulent donc pas l’événement et ne libèrent aucune partie de ses 
obligations. 
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Article 6 – Calendrier et délai d’exécution 
 

Le titulaire retenu débutera sa prestation à compter de la date prévisionnelle de 
notification du contrat au 8 novembre 2019. 

Le contrat cours sur une période d'une durée d'un an. 

 

Article 7 – Prix des prestations associées 

Les coûts intégreront toutes les fournitures et prestations nécessaires pour mener à 
bien la mission dans la limite du budget prévisionnel de la CCVA. 

Les prix du présent marché sont fermes. Les variantes ne sont pas autorisées.  

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant 
obligatoirement les prestations en particulier les taxes SACEM et SACD, les frais 
afférents à l’assurance, au transport et à l’hébergement jusqu’à la prestation, ainsi 
que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges 
pour risque et les marges bénéficiaires. 

 

Article 8 – Révision des prix  
Les prix sont réputés fermes. 

 

Article 9 – Modalités de paiement 
Il sera fait application des dispositions prévues aux articles R.2192-10 à 30 du code 
de la commande publique (CCP). 

Les paiements se feront par acompte à la demande du titulaire dont le détail vous est 
présenté ci-dessous :  

- 10 % à la notification du marché. 

- 30 % sur présentation de la première liste dressée non-contractuelle des 
prestations envisagées avant le 1er janvier 2020 à fins d’une programmation 
définitive le 29 février 2020. 

- 30 % sur présentation de la fiche technique générale du festival avant le 1er 
avril 2020. 

- 20 % au début du festival. 

- Le solde sera versé sur présentation du bilan du festival. 

-  
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Article 10 – Modalités de règlement 
Les acomptes et le solde seront versés au titulaire en fonction de l’état d’avancement 
des vérifications dans les conditions des articles 12 et 12 bis du CCAG Prestations. 

 10.1 - Facturation 

Les factures seront adressées au service administration générale de la CCVA, en 1 
exemplaire papier original et un exemplaire par voie électronique 
à contact@valdamour.com 

 10.2 - Mode et délai de paiement 

Paiement en euro, par mandat administratif à 30 jours à réception de la facture. 

 10.3 - Unité monétaire 

L’euro 

Article 11 - Pénalités de retard 
Néant 

Article 12 – Cession ou nantissement 
Les créances nées ou à naître concernant le présent marché peuvent être cédées ou 
nanties conformément aux articles R.2191-46 à 50 du CCP. 

Article 13 – Sous-traitance 
Le titulaire retenu devra sous traiter la programmation et l’organisation musicale des 
19, 20 et 21 juin (hors ingénierie du son et lumière) au profit de l’association du Little 
Town Festival pour un budget de 2 000 € TTC. 
Toute autre prestation sous traitée devra au préalable avoir fait l'objet d'une demande 
auprès du mandataire (CCVA) qui se réserve le droit se refuser la sous-traitance. 

Article 14 – Critères de sélection 
Note sur 100 points :  

- 10 points sur présentation organigramme, CV de l’association... 

- 10 points sur les références (association, directeur artistique,…) 

- 60 points sur la présentation de la mission 

- 20 points sur planning précis et détaillé 

 

 

Article 15 – Négociation 

mailto:contact@valdamour.com
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La CCVA invitera chaque candidat à une réunion de négociation dont la date sera 
communiquée dans un délai de 10 jours à compter de la réception des offres. 

Article 16 – Litiges 
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent document, la loi 
française est seule applicable. Le tribunal compétent est le tribunal administratif de 
Besançon. 

Article 17 – Résiliation 
 17.1 – Cas de résiliation 

Chaque partie pourra résilier le marché dans les cas suivants : 

• Persistance d’un cas de force majeure au-delà d’un délai de 1 mois, 

• Manquement de l’une ou l’autre des parties à ses obligations au titre du présent 
marché. 

 17.2 – Conditions de résiliation 

La résiliation ne pourra avoir lieu que dans les conditions suivantes : 

• Dans le cas de force majeure (notamment en cas d’impossibilité de financement 
des partenaires), la résiliation ne peut intervenir qu’à l’issue du délai de dix 
jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de 
réception par l’une des parties. 

• Dans le cas de la résiliation pour faute, une mise en demeure de mettre fin au 
manquement dans un délai de 15 jours sera notifié, par lettre recommandé avec 
accusé de réception, au titulaire. Si le manquement persiste après écoulement 
du délai, la CCVA pourra résilier le marché aux tords du titulaire. 

 17.3 – Dommages et intérêts 

Aucune indemnité ne pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties. 
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Article 18 – Dérogation aux documents généraux 
En cas de dispositions contradictoires, les clauses du présent document prévalent sur 
celles du C.C.A.G – Prestations. 

 

À ……………………………… 

 

Le ………………..  Le ………………………  Le ………………………. 

Le candidat   Le président de la CCVA  Le maire de  
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