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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  

 

 

 

 

 

 

MARCHE RECRUTEMENT D’AUDITEUR EXTERNE  

 
 

 Jeudi 21 juin 2018 à 14h00 
  

 

 

 

 
 

Contacts et renseignements :  

Renseignements d’ordre administratif :  

Annie Larre Darrort : a.larre@tourisme64.com  
 

Renseignements d’ordre technique :  

 Valérie Puiseux : v.puiseux@tourisme64.com 

 

 

 

 

Dossier de Consultation des Entreprises 

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

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

association loi 1901 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 sa démarche de déploiement de l’Ecolabel Européen et de la norme NF 

Environnement, l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays recherche un 

cabinet spécialisé dans la réalisation d’audits externes. 

Le présent marché a pour objet la désignation de ce prestataire. Tous les éléments techniques figurent 

dans le cahier des charges.  

 

b.  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 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.  

 

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

 

d.  Budget 

L’objectif affiché pour la durée du marché est d’une vingtaine de structures écocertifiées à  

l’horizon 2021. 
  

  

2. REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
 

a.  Durée du marché 
Le marché est conclu pour une durée de 3 ans. Il comporte une tranche ferme (qui débute à la 

notification du marché et s’achève à la date anniversaire de la notification) et 2 tranches optionnelles 

(d’une durée d’un an chacune). 

 

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

Il s’agit d’un accord cadre mono attributaire. A chaque survenance d’un besoin, le pouvoir adjudicateur 

enverra une demande de devis accompagnée du pré diagnostic de la structure au prestataire retenu 

(ou consultable en ligne sur la Toolbox) au prestataire retenu. Ce dernier retournera un devis.  

L’AaDT signifiera son accord par le retour du devis signé. En cas de désaccord sur le montant du devis, 

le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de négocier le montant et les conditions de la prestation.  

 

http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.eadministration64.fr/
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c.  Déroulement de la procédure  

c.1 Financement  
Ce marché est conditionné à l’obtention par l’AaDT de subventions auprès de divers organismes. Les 

dossiers de subvention étant en cours de validation, l’AaDT se réserve le droit de ne pas donner suite 

à ce marché dans le cas où elle n’obtiendrait pas les financements escomptés. Dans cette hypothèse, le 

candidat retenu ne pourra se prévaloir du versement d’une quelconque indemnité.  

c.2 Affermissement des tranches 
Les cas de non affermissement d’une tranche sont notamment les suivants : prestation non effectuée 

imputable au candidat retenu, qualité de la prestation non conforme aux attentes du cahier des 

charges, action ne figurant plus au plan d’actions de l’AaDT, défaut de financement, non-respect par 

le candidat de la règlementation en vigueur, difficultés imputables au prestataire rendant toute 

collaboration impossible. 

En cas de non affermissement d’une tranche, le candidat ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

 

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

pondérations :  

 Qualification, expérience sur des missions comparables, références et pertinence de la 

méthodologie proposée pour la réalisation de la prestation (60%). Ce critère sera jugé sur la 

note méthodologique et sur un exemple de dossier déjà présenté.  

 Coût de la prestation détaillé (40%) : ce critère sera jugé sur le bordereau de prix.  

 

e.  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.  

 

f .  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 auditeur externe ».  

La date limite de remise des offres est fixée au jeudi 21 juin 2018 à 14h00. 

 

g.  Contenu de la candidature 

Les candidats produiront les éléments suivants :  

 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.  

 

 Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant 

l’objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.  

 

 Les CV des intervenants, notamment des responsables de prestations de même nature 

que celles du marché. 

 

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

figurants dans le NOTI 1.  
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L’AaDT se laisse la possibilité d’écarter tout candidat dont la candidature ne serait pas satisfaisante.  

 

h.  Contenu de l’offre  
Le candidat produira un mémoire technique comprenant les éléments suivants :  

 Une note méthodologique, 

 le bordereau de prix dûment complété,  

 Des expériences sur des dossiers similaires et un exemple de dossier déjà présenté.  

 

i .  Négociation 
L’AaDT se laisse la possibilité de négocier avec les entreprises ayant formulées les meilleures offres et 

ce, dans le respect de l’égalité de traitement des candidats.  

 

 

3. 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, 

- l’offre du candidat retenu, 

- le formulaire ATTRI 1.  
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4. 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.  Facturation 
Concernant les hébergeurs, le candidat retenu établira une facture à l’ordre de l’AaDT à hauteur de 

70% du montant de la prestation, et une seconde facture du solde de la prestation à l’attention de la 

structure évaluée. Un récapitulatif global devra être adressé à l’AaADT. 

 

Concernant les sites de visite, le candidat retenu établira une facture à l’ordre de l’AaDT à hauteur de 

50% du montant de la prestation, et une seconde facture du solde de la prestation à l’attention de la 

structure évaluée. Un récapitulatif global devra être adressé à l’AaADT 

 

c.  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.  

 

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

- article 25, 

- et article 36. 

 

 

5. 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 Valérie Puiseux v.puiseux@tourisme64.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.larre@tourisme64.com
mailto:v.puiseux@tourisme64.com
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6. BORDEREAU DE PRIX 
 

Audit d’une structure touristique  Prix 

Forfaitaire* 

Hors taxes 

HEBERGEMENTS   

HOTELS Moins de 10 chambres  

 De 10 à 49 chambres  

 De 50 à 99 chambres  

 Plus de 100 chambres  

CAMPINGS Moins de 50 emplacements 
 

 De 50 à 99 emplacements 
 

 De 100 à 299 emplacements 
 

 Plus de 300 emplacements 
 

MEUBLES DE TOURISME 1 à 15 personnes 
 

CHAMBRES D’HOTES  
 

SITES DE VISITE  

 

Monuments patrimoniaux religieux, civils et militaires  

 

Musées et éco-musées  

 

Centres d'interprétation et/ou d'exposition  

 

Patrimoines souterrains archéologiques ou naturels   

Parcs, jardins, arboretums, conservatoires  

 

Etablissements zoologiques et aquarium  

 

Parcs à thème et parcs d'attractions  
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* Les honoraires, déplacements divers et tous les frais inhérents à la mission sont inclus dans 
le prix.  
 

 

 

 

7. DECLARATION 
 

Fait en un seul original 

 

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

 

Mention(s) manuscrite(s) 

"Lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des) 

prestataire(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


