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Article 1 - Objet de la consultation 

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 - Mode de passation et forme du marché 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée en application des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à 8 du code de la commande publique (CCP). 

L’exécution du  marché se fera via la notification du marché au prestataire retenu 

Article 3 – Conditions de la consultation  

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il peut être 
demandé par courrier ; par fax aux coordonnées de la CCVA ou par courriel à 
l’adresse suivante : sandrine.delplanque@valdamour.com. 

Le dossier de consultation peut également être téléchargé : 

• sur le site https://www.e-bourgogne.fr rubrique « Vous êtes une entreprise » 
Création de compte gratuite.  

• sur le site internet de la CCVA www.valdamour.com, rubrique « Entreprises » 
 « Marchés publics ». 

Cette consultation autorise le mode de réponse « Marchés Publics simplifiés » (MPS). 

Article 4 – Contenu du dossier remis 

1. Le cahier des charges ; 
2. La lettre de candidature (Type DC1) ; 
3. La déclaration du candidat (Type DC2) ; 
4. L'acte d'engagement (formulaire ATTRI1) ; 
5. Le présent règlement de consultation (RC) 

 

Article 5 - Contenu de la proposition 

La candidature, l’offre, tout document associé, ainsi que le contrat seront rédigés en 
français. 

mailto:sandrine.delplanque@valdamour.com
https://www.e-bourgogne.fr/
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Le candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées 
et signées : 

• La lettre de candidature : formulaire DC1 

• La déclaration du candidat : formulaire DC 2 accompagné de tous les justificatifs 

• Une déclaration sur l’honneur que le soumissionnaire n’a pas fait l’objet d’une 
condamnation pour une infraction prévue à l’article L. 2141-1 à 6 du CCP 

• L’attestation d’assurance sur risques professionnels 

• Les références en terme d’organisation de manifestations culturelles 

• Le dossier de l’offre comprenant :  

- L’offre du soumissionnaire établie conformément au présent cahier des 
charges qui devra être signé 

- L’offre du soumissionnaire sera exprimée en euros hors taxe 

- Un relevé d’identité postale ou bancaire 

- L’acte d’engagement 

Le candidat pourra produire toute autre pièce supplémentaire qu’il estimera de 
nature à appuyer son offre. 

Article 6 – Modificatifs au dossier de consultation 

La personne publique se réserve le droit d’apporter, au plus tard 7 jours avant la date 
limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au contrat. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du contrat modifié sans pouvoir élever 
de 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. 

Article 7 – Conditions d’envoi et de réception de l’offre 

Les propositions, rédigées en langue française, seront : 
- transmises sous forme dématérialisées via la plateforme achats dédiée :  

o https://www.e-bourgogne.fr/salle-marches-publics-entreprises 

Article 8 – Choix de l'attributaire - Critères 

Les critères retenus pour le choix du titulaire sont énumérés et pondérés comme ci-
après (note totale sur 100) : 

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

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

https://www.e-bourgogne.fr/salle-marches-publics-entreprises
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- 60 points sur la présentation de la mission 

- 20 points sur planning précis et détaillé 

Conformément à l’article R. 2123-5 du CCP, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la 
possibilité de négocier avec les 3 candidats dont les offres seront les mieux classées en 
application des critères définis ci-dessus. 

La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix. 

Article 9 - Date de remise de la proposition 

La date de remise des propositions est fixée au : 

Lundi 21 octobre à 17h00 
Le délai de validité des propositions est fixé à 30 jours, à compter de leur date de 
réception déterminée ci-dessus. 

Article 10 – Renseignements complémentaires 

Personne habilitée à donner des renseignements complémentaires : 

Monsieur le Président de la Communauté de communes du Val d’Amour 

Représenté par Madame Sandrine Delplanque, 

• Tél : 03.84.51.86.29 

• Mail : sandrine.delplanque@valdamour.com  

 

mailto:sandrine.delplanque@valdamour.com
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