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Marchés publics de services ou de fournitures  

 

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE IMPRESSIONS 

 
 

 Jeudi 23 novembre 2017 à 14h00 
  

 

 

 

 
 

Contacts et renseignements :  

Renseignements d’ordre administratif :  

Annie Larre Darrort : a.larre@tourisme64.com  

Renseignements d’ordre technique :  

Françoise Toulet : f.toulet@tourisme64.com 

 

  

 

Dossier de Consultation des Entreprises 
 

mailto:a.larre@tourisme64.com
mailto:f.toulet@tourisme64.com
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OBJET DE LA CONSULTATION  
 

Objet de la consultation 
L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques (AaDT) Béarn Pays basque est une 

association loi 1901, non assujettie à la TVA, subventionnée à 95% par le Conseil Départemental des 

Pyrénées-Atlantiques. L’AaDT est en charge de la mise en œuvre de la politique touristique 

départementale.   

 

Dans le cadre de ses missions de promotion et d’information, l’AaDT imprime différents documents. 

L’AaDT recherche les prestataires qui assureront l’impression, le façonnage et la livraison de ses 

documents. 

Tous les éléments techniques figurent dans le cahier des charges. 

 

Etendue de la consultation  
La procédure respecte les modalités suivantes :  

- un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication sur Marchés Online, sur le BOAMP, 

sur le site internet de l’AaDT Béarn Pays basque et sur la plateforme eadministration64, 

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

de l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque, www.tourisme64-

pro.com,  www.eadministration64.fr ou peuvent être envoyés gratuitement aux prestataires qui en 

font la demande.  

- les offres seront examinées par notre commission des achats.  

 

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

 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
 

Durée du marché 
Le marché a une durée de 3 ans. 

Il comprend 3 tranches :  

- Une tranche ferme : du 01/01/2018 au 31/12/2018 

- Une tranche conditionnelle : du 01/01/2019 au 31/12/2019 

- Une tranche conditionnelle : du 01/01/2020 au 31/12/2020.  

L’affermissement de chaque tranche se fera 2 mois avant la fin de la tranche précédente, par simple 

courrier. 

 

Forme du marché 
Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément à l’ordonnance du 23 juillet 2015. 

Ce marché prend la forme d’un accord-cadre multi-attributaires.  

 

Modalités d’exécution du marché  
Dans la première phase, l’AaDT sélectionnera 3 prestataires sur la base des critères prévus dans le 

présent règlement de la consultation.  

http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.eadministration64.fr/
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A chaque survenance d’un besoin couvert par l’accord-cadre, l’AaDT remettra en concurrence les 3 

prestataires sélectionnés. La mise en concurrence se fera par courrier électronique. L’AaDT enverra 

un mail aux 3 attributaires comprenant le cahier des charges et la date et heure de remise des 

propositions. Les offres seront jugées d’après le critère unique du prix. 

 

Critères 
Sur la première phase de la consultation, les critères de jugement des offres et leur pondération 

seront les suivants :   

- Les références (60 points). Ce critère sera jugé sur des exemples de réalisation, de tarifs, des 

références clients. 

- La méthodologie proposée (40 points). Ce critère sera jugé sur le process de fabrication, les 

intervenants et les moyens mis en œuvre pour s’assurer de la qualité du document final.  

 

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.  

 

Modalités de dépôt des offres  
La transmission par voie électronique est possible sur la plate-forme eadministration64. Les offres 

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 impressions + nom de votre société ».  

La date limite de remise des offres est fixée au jeudi 23 novembre 2017 à 14h00. 

 

Contenu de la réponse 
 Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les attestations prévues par 

l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 :  

- s’il est en redressement judiciaire, une copie du ou des jugements prononcés,  

- ou une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, justifiant qu’il ne fait pas l’objet des 

interdictions de soumissionner énoncées aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 

23 juillet 2015. 

 Les candidats produiront un mémoire technique en réponse au cahier des charges comprenant 

une présentation de l’entreprise, les personnes en charge du dossier, le rôle de chaque 

intervenant, un cahier des charges pré presse, le cahier des charges de colisage signé, des 

exemples de réalisation et des références clients. 

 Ils produiront également les documents permettant d’apprécier leur solidité financière et leur 

expérience.  

 En outre, le candidat retenu aura à produire et ce dans un délai de 10 jours les éléments 

figurants dans le NOTI 1.  

 

Négociation 
L’AaDT se laisse la possibilité de négocier avec les prestataires retenus dans le respect de l’égalité de  

traitement des candidats.  
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PIECES CONSTITUTIVES  
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :  

- le DCE comprenant le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives 

particulières,  

- le CCTP, 

- le cahier des charges du colisage, 

- les offres des candidats retenus, 

- le formulaire ATTRI 1.  
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

Il est fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures 

Courantes et Services.  

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

 

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.  

 

Clauses de règlement : Rappel  

Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 

factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

 

Pénalités 

A l’issue des opérations de vérifications quantitatives et qualitatives, le pouvoir adjudicateur se laisse 

la possibilité d’appliquer une pénalité dans le cas où le nombre d’exemplaires défectueux constatés 

serait supérieur ou égal à 1% du nombre total d’exemplaires tirés. Cette pénalité sera calculée de la 

manière suivante :  

 

P= V x R / 100 

P= Pénalité  

V= Valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité. Cette valeur est égale au montant en 

prix TTC du pourcentage constaté d’exemplaires défectueux. 

R= Nombre d’exemplaires défectueux. 

Ces pénalités seront déduites du montant dû par l’AaDT ou feront l’objet d’un ordre de reversement 

à l’encontre du titulaire. Elles restent dues en cas de résiliation.  

Notamment, le non-respect du cahier des charges du colisage entrainera l’application systématique des 

pénalités.  

 

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire  
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.  

 

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

- article 14 

- Et article 36. 

 

 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS  
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats pourront s’adresser à :  

Pour la partie administrative, à Mme Annie Larre Darrort  a.larre@tourisme64.com 

Pour la partie technique, à Mme Françoise Toulet f.toulet@tourisme64.com 

 

 

mailto:a.larre@tourisme64.com
mailto:f.toulet@tourisme64.com
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Déclarations  
 

Fait en un seul original 

 

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

 

Mention(s) manuscrite(s) 

"Lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des) 

prestataire(s) 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation du marché  
 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 

 

Le représentant légal du maître de l'ouvrage 

 

 

A Bayonne, le ........................................................   

 

 

 

Le Président de l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques 

Béarn-Pays basque, 

 

 


