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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 27/07/2018 - 11:16 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE
 
Correspondant : M. Olivier Oberto, Directeur de la commande publique, Bâtiment annexe - 45 ter rue du
docteur Barbaroux - B.P 307, 83177 Brignoles cedex, tél. : 04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93,
courriel : achats.publics@brignoles.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr
 
Objet du marché : Programmation de la Saison culturelle de la Ville de Brignoles pour l'année 2019 (hors
festivités estivales, de Noël et événementiel) par le service culture.
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Collectivité territoriale. Le Pouvoir Adjudicateur n'agit
pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
La Ville de Brignoles organise tout au long de l'année de nombreuses manifestations artistiques et culturelles
pour tous les publics : spectacles de théâtre, de danse et/ou de musique, conférences, expositions et/ou
événements liés aux arts visuels, numériques ou plastiques, projets interdisciplinaires et animations diverses
(ateliers enfants, démonstrations, initiations, stages...).
Procédure de passation : Marchés à procédure adaptée de services spécifiques conclus selon les articles 27, 28
et 35 I 1° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Les services spécifiques sont définis dans l'avis du 29 mars
2016 NOR EINM1608208V texte n° 66 publié au JORF n° 0074 du 27 mars 2016.
Classification C.P.V. : 92310000-7 (Services de création et d'interprétation d'oeuvres artistiques et littéraires)
92312000-1 (Services artistiques)
Code NUTS : FRL05
Variantes : non autorisées.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Calendrier prévisionnel des manifestations
culturelles pour la Saison 2019 (budget prévisionnel du service culture pour l'année 2019 : 35 000 à 40 000
euro(s) TTC)
Dates et budgets sont donnés à titre prévisionnel. Le budget prévisionnel indiqué s'entend frais techniques et/ou
logistiques inclus (matériel, communication-diffusion, transport, hébergement, repas).
- Festival « Printemps de la Culture », 2e édition du 22 mars au 7 avril 2019 : quinzaine culturelle autour du
spectacle vivant (théâtre, musique, danse, arts du cirque, arts) et d'animations variées. Budget prévisionnel : 13
500 euro(s) TTC maximum / Fourchette de prix par spectacle : 500 à 5 000 euro(s) TTC
- Concerts / soirées musicales (programmation éclectique autour de la musique classique, du jazz, de la
chanson française, de la musique du monde...) une à deux fois par an. Budget prévisionnel : 8 000 euro(s) TTC
maximum / Fourchette de prix par spectacle : 500 à 8 000 euro(s) TTC
- Spectacles / événements autour du Théâtre (soirée, journée à thème autour d'une oeuvre, parcours-théâtre,
etc.) une à deux fois par an. Budget prévisionnel : 6 000 euro(s) TTC maximum / Fourchette de prix par
spectacle : 500 à 4 500 euro(s) TTC
- Journées Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre 2019 : programme d'animations autour de la
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valorisation du patrimoine (conférences, ateliers, démonstrations d'artisanat, spectacle vivant, circuits...). Budget
prévisionnel : 3 400 euro(s) TTC maximum / Fourchette de prix par spectacle : 500 à 2 500 euro(s) TTC
- Cycle de conférences historiques ou thématiques, hors saisons estivale, une fois par mois. Budget prévisionnel
: 3 500 euro(s) TTC maximum / Fourchette de prix par conférence : 200 à 600 euro(s) TTC
- Performances ou installations artistiques autour d'événements ponctuels (commémoration, journée de la
jeunesse, etc.). Budget prévisionnel : 1000 euro(s) TTC maximum
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Fonds propres.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune
forme juridique n'est imposée.
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Licence d'entrepreneur de spectacle (ou des licences) en cours de validité pour les candidats concernés.
• Le descriptif du spectacle proposé. Joindre une plaquette de présentation ou un lien vidéo
• Une revue de presse - Références
 
Commentaire sur les justifications : En cas de contractualisation, une attestation d'assurance en
responsabilité civile par artiste ou pour l'ensemble des intervenants devra être fournie.
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous (par ordre de priorité décroissante) :
• Qualité artistique des prestations à titre essentiel
• Coût des prestations entrant dans les fourchettes de prix par spectacle et événement).
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 21 septembre 2018 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 

 
Renseignements complémentaires : Pour établir la programmation artistique des différents événements de
l'année, le Service Culture assiste régulièrement à des spectacles qu'il peut être amené à pré-sélectionner ou à
sélectionner. Il reçoit aussi directement des propositions qu'il peut présenter au Comité de sélection et aux élus.
Le présent Appel à projet vise à lui permettre d'élargir ses choix, d'accroître sa connaissance du milieu culturel
local, national et même européen, de proposer les meilleurs spectacles, de compléter et de finaliser sa
programmation.
Lorsque qu'un projet aura été retenu par le Comité de sélection de la Ville de Brignoles et par le Service Culture,
un contrat de prestations de service ou 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 représentant du Pouvoir Adjudicateur se portera essentiellement sur la qualité artistique des
propositions. Sera aussi pris en compte le coût des prestations (voir les fourchettes de prix par spectacle et
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événement).
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 le candidat dans le dossier d'appel à projet artistique 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, dans la mesure du possible, de la Ville de Brignoles.
Cependant, le candidat devra préciser dans sa proposition, le nombre de personnes concernées par ces deux
aspects.
Chaque candidat a la possibilité de répondre à une ou plusieurs manifestations : pour chacune, remplir le
document « Appel à projet artistique ».
Les candidats, retenus ou non retenus, seront destinataires d'un courrier de réponse tout au long de l'année, au
fil du calendrier des manifestations.
Cet appel à candidatures - « Appel à projet artistique » - est valable pour l'ensemble de la programmation de la
Saison culturelle de l'année 2019 de la Ville de Brignoles (hors festivités estivales, de Noël et événementiel). Un
autre appel à candidatures sera lancé durant le 2ème semestre 2018 pour répondre aux besoins et projets du
service événementiel (festivités diverses notamment en fin d'année et en période estivale, évènements
ponctuels...)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon - 5 Rue Jean Racine - 83041
TOULON cedex 9.
- Introduction des recours éventuels :
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice
administrative.
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet).
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat).
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative.
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1
à L521-4 du code de justice administrative.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 juillet 2018
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  Correspondant
: Mme Pauline Meyer , Mairie - Service culture, Hôtel de Clavier - 10 Rue du Palais, 83170 Brignoles, tél. :
04 94 86 22 41, courriel : culture@brignoles.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie -
Direction de la commande publique, Bâtiment annexe - 45 ter rue du docteur Barbaroux - B.P 307, 83177
Brignoles cedex, tél. : 04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel : achats.publics@brignoles.fr,
adresse internet : http://www.marches-securises.fr
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  Correspondant : Mme Pauline Meyer ,
Mairie, Hôtel de Clavier - 10 Rue du Palais, 83170 Brignoles, tél. : 04 94 86 22 41, courriel : culture@brignoles.fr
, adresse internet : http://www.marches-securises.fr
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Correspondant : Mme Pauline Meyer , Mairie - Service culture, Hôtel de ville - Place Caramy, 83177 Brignoles
cedex, tél. : 04 94 86 22 41, courriel : culture@brignoles.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Conditions de remise des projets : Les dossiers
seront envoyés en recommandé à la Mairie de Brignoles au Service Culture - Hôtel de Ville, Place Caramy BP
307 83177 Brignoles Cedex - (L'enveloppe extérieure portant la mention « Programmation de la Saison
culturelle de l'année 2019 du Service Culture - Ne pas ouvrir ») ou remis contre récépissé à l'adresse précisée
dans l'appel à projet artistique. Les dossiers pourront également être transmis par mail sur la boite suivante :
service Culture : culture@brignoles.fr à l'attention de Madame Pauline MEYER ou sur la plate-forme de
dématérialisation : www.marches-securises.fr .
 
Informations complémentaires :
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Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Modalités d'obtention des documents de la
consultation : gratuitement par retrait sur place ou demande écrite par courrier postal, fax ou mail (Mairie de
Brignoles - Service Culture - coordonnées indiquées dans l'appel à projet artistique). Les documents peuvent
être consultés et téléchargés gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr
Il s'agit d'un appel à candidatures (projet artistique des candidats).

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3287616

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 83 - Var
Rappel 1: 13 - Bouches du Rhône
Rappel 2: 06 - Alpes Maritimes
Rappel 3: 04 - Alpes de Haute Provence

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 83 - Var
Rappel 1: 13 - Bouches du Rhône
Rappel 2: 06 - Alpes Maritimes
Rappel 3: 04 - Alpes de Haute Provence


