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Marchés publics de Prestations Intellectuelles 

 
AGENCE D’ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES  

2 Allée des platanes  

64100 Bayonne  

Tél. : 05 59 46 52 52  

Fax : 05 59 46 52 46  

 

 

 

 

 

 

 

Marché campagne de communication bout de ligne Pau Béarn 

Pyrénées 

 
 

Jeudi 12 avril 2018 à 14h00 
  

 

 
 

Contacts et renseignements :  

Renseignements d’ordre administratif :  

Annie Larre Darrort : a.larre@tourisme64.com  

Renseignements d’ordre technique :  

Emilie Roy : e.roy@tourisme64.com 

 

 

  

Dossier de Consultation des Entreprises 
 

 

mailto:a.larre@tourisme64.com
mailto:e.roy@tourisme64.com


             DCE Campagne de communication bout de ligne    Page 2 sur 8 

Table des matières 
 

1. OBJET DE LA CONSULTATION .................................................................................... 3 

2. REGLEMENT DE LA CONSULTATION ........................................................................ 4 

A. Etendue de la consultation ........................................................................................... 4 

B. Budget du marché ........................................................................................................ 4 

C. Forme du marché ......................................................................................................... 4 

D. Durée du marché .......................................................................................................... 4 

E. Décomposition de la consultation ................................................................................ 4 

F. Déroulement de l’accord cadre........................................................................................ 5 

G. Modalités de dépôt des offres ...................................................................................... 5 

H. Contenu du dossier de candidature .............................................................................. 5 

I. Contenu des offres ........................................................................................................... 6 

J. Critères de sélection des offres ........................................................................................ 6 

K. Durée de validité des offres ......................................................................................... 6 

L. Conditions d’affermissement des tranches conditionnelles ......................................... 6 

3. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ............................. 7 

A. Sous-traitance : Rappel ................................................................................................ 7 

B. Prix ............................................................................................................................... 7 

C. Utilisation des résultats ................................................................................................ 7 

D. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire .......................................... 7 

E. Liste des dérogations au CCAG .................................................................................. 7 

4. DECLARATION ................................................................................................................ 8 

 
 

  



             DCE Campagne de communication bout de ligne    Page 3 sur 8 

1. OBJET DE LA CONSULTATION  
 

Le délégataire de service public pour l’exploitation, l’aménagement et le développement de l’aéroport 

de Pau pour 12 ans, la SEA Air’Py, porte un programme de développement de lignes aériennes dont 

elle assure seule la mise en œuvre et le financement, dans le respect des lignes directrices européennes 

sur les aides d’Etat. 

 

Dans ce cadre, le délégataire propose un certain nombre d’ouvertures de lignes aériennes dont 

certaines dites « loisirs » sont susceptibles de générer un flux de visiteurs touristiques sur le périmètre 

de la destination Béarn Pyrénées. 

L’AaDT, le SMAPP (Syndicat mixte de l’aéroport Pau Pyrénées) et Pau Pyrénées Tourisme ont 

constitué un groupement de commandes dans le but de recruter une agence de communication. Cette 

dernière sera en charge de mettre en place des opérations de promotion touristiques dites en « bout 

de ligne » au plus près des bassins émetteurs potentiels de clientèles loisirs – tourisme en France et à 

l’étranger, dans le but de promouvoir la destination Béarn Pyrénées auprès des publics cibles et de 

générer des séjours sur celle-ci.  

L’AaDT est en charge de la passation du marché pour le groupement de commande. Dans ce cadre, 

l’Aadt a été désignée maitre d’ouvrage. 

Tous les éléments techniques figurent dans le cahier des charges.  
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2. REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
 

A.  Etendue de la consultation  
Le présent marché est passé selon la procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert (article 67 du 

décret 2016-360). 

La procédure respecte les modalités suivantes :  

- un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication au JOUE, au BOAMP, sur notre 

profil acheteur eadministration64.com et sur Marchés online. 

- le dossier de consultation ainsi que toutes les pièces annexes sont téléchargeables sur le site internet 

de l’AaDT, www.tourisme64-pro.com, www.eadministration64.com ou peuvent être envoyés 

gratuitement aux prestataires qui en font la demande.  

 

B.  Budget du marché 
Le budget maximum annuel alloué à ce cahier des charges est de 160 000 € TTC.  

 

C.  Forme du marché 
Ce marché prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire.  

Il s’agit d’un marché à tranches qui comprend une tranche ferme (de la notification du marché au 

31/12/2018) et 2 tranches optionnelles (années civiles 2019 et 2020).  

Les 2 tranches optionnelles seront conditionnées aux résultats des bilans de campagne fournis.  

 

D.  Durée du marché 
Pour la tranche ferme, le marché débutera à sa notification et s’achèvera le 31/12/2018.  

 

E.  Décomposit ion de la consultation  
Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 

  

http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.eadministration64.com/
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F.  Déroulement de l’accord cadre   
Le présent marché est passé selon la procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert.  

Il prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire.  

 

A chaque survenance d’un besoin couvert par le présent marché (à chaque ouverture de ligne reconnue 

comme pertinente par le comité de sélection), le pouvoir adjudicateur consultera le titulaire du marché.  

La consultation se déroulera selon le schéma suivant :  

 

J 0 Confirmation du déploiement d’un dispositif de promotion sur une ouverture de 

ligne 

J + 4 Rendez-vous de briefing avec l’AaDT (connaissance du marché, information sur 

l’historique de clientèle etc…) 

J + 14 Retour de la proposition de l’agence par mail, comprenant le plan de communication 

et les 1ers éléments graphiques.  

J + 16 Validation par le Comité technique et retour à l’agence.  

En fonction du retour du comité technique le dispositif pourra faire l’objet de 

modification et de réorientation.  

J + 20  Déclenchement du dispositif et mise en œuvre.   

Les délais sont donnés à titre indicatif. Certaines campagnes pourront disposer de plus de temps.  

 

G.  Modalités de dépôt des offres 
La transmission par voie électronique est possible sur le site eadministration64.fr. Les candidatures 

peuvent  être remises en mains propres, contre récépissé, ou par courrier à l’adresse suivante :  

Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn-Pays basque – M. Le Président – 

Marchés Publics - 2 allée des platanes – 64100 Bayonne. 

Préciser sur l’enveloppe : « Marché bout de ligne ». 

La date limite de remise des offres est fixée au jeudi 12 avril 2018 à 14h00. 

 

H.  Contenu du dossier de candidature  
Les candidats produiront : 

o Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et 

notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du 

travail concernant l’emploi des handicapés.  

o  Des références et exemples dans le domaine de la communication et notamment dans 

le secteur du tourisme en France et à l’étranger. Le candidat fournira une liste des 

principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, 
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la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des 

attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique. 

o une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant 

la prestation intellectuelle objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 

disponibles.  

o les CV des intervenants, notamment des responsables de prestations de même nature 

que celle du marché. 

 

I .  Contenu des off res  
Les candidats produiront :  

- Une note méthodologique présentant l’agence et les moyens mis à disposition (technique, 

humain, organisationnel), 

- Un exemple de déploiement fictif sur une ouverture de ligne Pau – Londres sur une période 

hivernale, dans une enveloppe de de 100 000 € TTC comprenant :  

o Une proposition de dispositif comprenant la stratégie mise en place, les supports de 

communication réalisés, une proposition graphique et le plan média pressenti  

o Le budget comprenant l’ensemble des postes et le détail de la ventilation. 

 

J.  Critères de sélection des offres  

L’offre la plus avantageuse économiquement sera retenue selon les critères suivants et leurs 

pondérations :  

- Qualité du déploiement fictif proposé (70 %). Ce critère sera analysé sur l’efficacité du 

dispositif, l’esthétisme des créations graphiques proposées respectant la charte et le 

positionnement de la destination.  

- Prix (30%). Ce critère sera analysé sur la base de la ventilation budgétaire proposée pour le 

déploiement fictif.  

 

K.  Durée de validité des offres  
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

 

L.  Conditions d’affermissement des t ranches conditionnelles   
L’affermissement de chacune des tranches optionnelles sera conditionné aux résultats des bilans de 

campagne fournis. 

 

L’affermissement des tranches conditionnelles se fera selon les modalités suivantes :  

Deux mois avant la fin de la tranche en cours, l’AaDT enverra un courrier simple indiquant au 

prestataire l’intention de l’AaDT d’affermir la tranche conditionnelle.  

Le titulaire aura 15 jours pour donner son accord ou signifier son refus.  

Le non affermissement d’une tranche conditionnelle n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire.  
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3. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

Il est fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations 

Intellectuelles.  

Les dérogations au CCAG/PI sont listées ci-dessous.  

 

A.  Sous-traitance : Rappel  
Le titulaire du marché pourra sous-traiter l’exécution de certaines prestations de son marché à 

condition d’avoir obtenu de l’AaDT, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions 

de paiement de chaque contrat.  

 

B.  Prix 
Le marché est traité à prix forfaitaire et ferme.  

Le prix est réputé comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents à sa réalisation.  

 

C.  Util isation des résultats  
L’option B « Cession des droits d’exploitations sur les résultats » est retenue. 

La cession est consentie pour le monde entier, pour une durée de 5 ans.  

Les résultats produits seront susceptibles d’être utilisés sur des supports web, réseaux sociaux, print et 

tout autre support qui sera recommandé par le prestataire, titulaire du marché, afin d’assurer la 

promotion de la destination, objet de sa mission.  

 

Toute autre utilisation fera l’objet d’une demande auprès du titulaire du marché. Un avenant à la présente 

cession sera alors rédigé et annexé à cette dernière.  

 

D.  Exécution de la prestation aux frais et risques du t itulaire  
En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de faire procéder par un tiers à 

l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas 

d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en 

cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.  

 

E.  Liste des dérogations au CCAG  
Les articles suivants font l’objet d’une dérogation :  

- articles 10, 11, 

- article B.25, 

- Et article 36. 
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4. DECLARATION 
 

Fait en un seul original 

 

à .................................................................................................  le  ...........................................................  

 

Mention(s) manuscrite(s) 

"Lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des) 

prestataire(s) 

 

 

 

 

 


