COMMUNE DE BRIGNOLES
83170
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
-Identification de l’organisme responsable de la consultation : COMMUNE de 83170 BRIGNOLES – Annexe Mairie - 19 Rue
Lice de Signon - Service Commande Publique - Tél : 04.94.86.22.17- Fax : 04.94.59.16.93 – Email :
achats.publics@brignoles.fr
- Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Collectivité territoriale. Le Pouvoir Adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
- Objet de la consultation : Programmation artistique de la fête des Médiévales - Année 2011.
Prestations de spectacles et d’animations médiévales qui auront lieu le troisième week-end d’Août 2011 (à titre indicatif, du
19 au 21 août 2011).
Durée de la fête des Médiévales : 3 jours.
- Procédure de passation : Marché à procédure adaptée de services conclu selon les articles 26 II 2°, 28 et 30 du C.M.P
Financement : ressources de la ville – Budget 2011.
Classification C.P.V: 92310000-7
Code NUTS : FR825
Variantes : Non.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Marché conclu avec un
prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires.
- Description des prestations regroupées par thème. Elles sont présentées en 5 Lots :
Lot 1 : Les Camps de vie
Lot 2 : Les Troupes de déambulation
Lot 3 : Les Spectacles
Lot 4 : Les Spectacles animaliers
Lot 5 : L’artisanat
Il est possible de répondre à un ou plusieurs lots.
La Ville de Brignoles organise le troisième week-end d’Août « sa Fête Médiévale » (19,20 et 21/08/2011).
Depuis sa création, cet évènement permet la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire de la Cité des Comtes de Provence.
A ce titre, des animations nombreuses et variées, portant sur les différents thèmes de la vie au Moyen-Âge sont proposées aux
Brignolais et visiteurs.
Fort d’une expérience de 14 ans avec des compagnies provenant de toute l’Europe, les Médiévales de Brignoles sont bien ancrées
dans le paysage festif et culturel de notre territoire et même au-delà…Chaque année la Ville de Brignoles par le biais d’un Comité
de sélection met en place un projet artistique et culturel qui lui permet de sélectionner les compagnies qui semblent les plus
adaptées au projet de la Ville. Pour l’année 2011, les thèmes de la fête sont respectivement les Grandes Découvertes et L’eau. Le
présent avis vise à accroître le panel d’intervenants susceptibles de répondre aux besoins de la commune.
- Aucun dossier de consultation n’est à retirer : Il s’agit d’un appel à candidature et à projet.
- Critères de sélection des projets :
La proposition du candidat peut s’étaler dans le temps sur 1, 2 ou 3 jours.
Les prestations sont regroupées selon les thèmes suivants : camps de vie, déambulations, spectacles, spectacles animaliers,
artisans.
Plusieurs prestataires par lot pourront être choisis.
Lorsque la candidature aura été retenue par le Comité de sélection de la Ville de Brignoles, un contrat d’entreprise de spectacles
ou un contrat d’engagement d’artistes de spectacles (accompagné d’attestation d’assurance en responsabilité civile) sera signé
avec le candidat.
Le choix du comité de sélection se portera principalement sur la qualité artistique des propositions. Sera aussi pris en compte le
coût des prestations.
La Ville de Brignoles se réserve le droit de ne pas retenir toutes les thématiques. La sélection définitive dépendra du projet
artistique retenu. Les prestataires sélectionnés pourront être retenus pour la durée de la manifestation ou pour une durée inférieure.
Il convient de préciser que la prestation prendra en compte la coordination avec les autres animations.
Les prix inscrits par l’entreprise dans le devis estimatif doivent comprendre les frais de déplacements, costumes, location de
matériels divers.
Par contre, les prix ne comprendront pas l’hébergement et le repas des artistes. Ces deux postes sont à la charge de la Mairie de
Brignoles. Cependant, le candidat devra préciser dans sa proposition, le nombre de personnes concernées par ces deux aspects.
- Date limite de réception des offres : le Vendredi 11 Février 2011 à 12 H.
- Conditions de remise des offres : Les dossiers seront envoyés en recommandé en Mairie de Brignoles – Service Culture
Animation – Hôtel de Ville, Place Caramy 83170 Brignoles – (L’enveloppe extérieure portant la mention « Consultation
Programmation artistique de la fête médiévale Année 2011 - Ne pas ouvrir »). Les dossiers pourront également être transmis

par mail sur la boite suivante : culturanim@brignoles.fr (A l’attention de Madame Valérie TYRBAN et Monsieur Antoine
DUNAN). Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : L’euro.
- Délai minimum de validité des offres : 180 jours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon – 5 Rue Jean Racine - 83000 TOULON.
Introduction des recours éventuels : - Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 du code de justice
administrative.
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet): Art R 421-1 du code de justice administrative.
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat).
- Recours contractuel : Article L551-13 et suivants du code de justice administrative.
- Renseignements administratifs : Service Commande Publique – Tél : 04 94 86 22 17. Fax : 04 94 59 16 93. Email :
achats.publics@brignoles.fr
- Renseignements techniques : Mme Valérie TYRBAN ou M.Antoine DUNAN - Service Culture Animation Tél :
04.94.86.22.14
Email : culturanim@brignoles.fr
- Date d’envoi à la publication : Le 14 Janvier 2011

