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1. OBJET DE LA CONSULTATION  
 

L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques (AaDT) Béarn Pays basque et ses 

partenaires ont uni leurs forces autour de la marque Biarritz Pays basque et se sont lancés dans la 

construction d’un projet commun. 

 

Afin de promouvoir à l’international la marque de destination Biarritz Pays basque, l’AaDT souhaite se 

munir d’une stratégie marketing triennale. Le pouvoir adjudicateur recherche donc un prestataire en 

capacité de livrer cette stratégie marketing.  

 
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 (conformément 

aux articles 25, 66, 67 et 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics). 

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.  Durée du marché 
Le marché aura une durée de 2 ans.  

Il comportera 2 tranches. La première tranche sera ferme et elle débutera à la notification du marché 

et s’achèvera au 31 décembre 2019.  

La seconde tranche sera optionnelle et débutera au 1er janvier 2020 et s’achèvera le 31 décembre 2020.  

Ce marché est susceptible d’être reconduit une fois.  

 

C.  Budget du marché 
Pour la stratégie marketing 2019 – 2021 et son accompagnement, l’AaDT dispose de 90 000 € TTC. 

Cette enveloppe inclut tous les frais inhérents à la prestation (déplacements, honoraires …) 

 

Concernant la mise en œuvre du plan d’actions 2019, les moyens alloués seront de l’ordre de 

200 000 € TTC. Cette enveloppe inclut tous les frais inhérents à la prestation (honoraires, achats 
medias si nécessaires, frais techniques, Les frais d’iconographie - droits pour 10 ans -….). 

 

Concernant la tranche optionnelle du plan d’actions 2020, les moyens financiers alloués par l’AaDT 

seront de l’ordre de 200 000 à 250 000 € TTC. 

 

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

 

E.  Déroulement de la procédure  

La présente procédure est ouverte. Elle se déroulera en une procédure unique qui consistera en l'analyse 

des candidatures puis en l'analyse et la sélection des offres. 

Il est rappelé que la totalité du dossier remis par les candidats devra être rédigée en langue française 

ou accompagnée d’une traduction en français et que le (les) signataire(s) doit (vent) être habilité(s) à 

engager juridiquement le candidat. 

 

F.  Contenu du dossier de candidature 

En application des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, des articles 48-I-1° et 51-IV du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

et de l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être 

demandés aux candidats aux marchés publics, 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 

http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.eadministration64.com/
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travail concernant l’emploi des handicapés (article 48-I-1° du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016). 

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  Le candidat fournira une liste des principales prestations effectuées au cours des 3 

dernières années, indiquant le montant, 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 indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pendant les 3 dernières années.  

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les 

mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le 

pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur 

économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de 

l’opérateur économique. 

 

Pour  les  entreprises  et  sociétés  nouvellement  créées,  les  candidats  pourront  fournir,  

comme «preuve par équivalence », tous les éléments susceptibles de permettre d’apprécier 

leur capacité à exécuter les prestations. 

 

 

G.  Contenu des off res  
Les candidats produiront :  

 Une note d’intention détaillée sur la stratégie marketing 2019-2021 

 Un projet de plan d’actions opérationnel pour 2019  

 Une estimation budgétaire pour le plan d’actions 2019 

 Une note méthodologique quant à l’organisation et l’animation de ce projet pendant les 3 ans 

(pilotage, validation, méthodologie de travail, planning…) 

 

H.  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 marketing Biarritz Pays basque ». 

La date limite de remise des offres est fixée au jeudi 18 octobre 2018 à 14h00. 
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I .  Analyse des candidatures  

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de la règlementation des Marchés Publics 

ou qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au paragraphe F du présent règlement ou 

les candidatures qui ne présentent pas de garanties suffisantes ne sont pas admises. 

 

J.  Critères de sélection des offres  

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

pondérations :  

o Qualité de la stratégie à 3 ans proposée et du projet de plan d’actions opérationnel 

2019 (60 points). Le pouvoir adjudicateur s’attachera à évaluer la qualité de la stratégie 

de l’offre proposée, le dispositif mis en place pour sensibiliser les professionnels et 

optimiser l’accueil des clientèles internationales et enfin, la qualité des préconisations 

proposées dans le but de développer l’attractivité de la destination sur les marchés 

internationaux. Ce critère sera jugé sur la note d’intention et le projet de plan d’actions 

opérationnel 2019 remis par le candidat.  

 

o Méthodologie et moyens mis en œuvre (30 points). Le pouvoir adjudicateur jugera 

l’organisation proposée, l’équipe dédiée, la capacité à associer les entreprises et plus 

généralement les partenaires. Ce critère sera jugé sur la note méthodologique.  

 

o Prix (10 points). Ce critère sera jugé sur la ventilation budgétaire proposée.  

 

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 optionnelles  
L’affermissement de la tranche optionnelle sera conditionné aux résultats de la mise en œuvre du plan 

d’actions de la première année.  

 

L’affermissement de la tranche optionnelle 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.  

 

M.  Reconduction du marché  

Ce marché est susceptible d’être reconduit une fois.  

Les modalités sont les suivantes :  

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

prestataire l’intention de l’AaDT de reconduire le marché. 

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

La non reconduction du marché n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire.  

 

 



             DCE Stratégie marketing de la marque Biarritz Pays basque  Page 7 sur 10 

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.  Droit du travail  
Entreprise française 

Le titulaire produit tous les 6 mois et jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, les justificatifs suivants :  

- Une attestation sur l’honneur relative au dépôt auprès de l'administration fiscale, de l'ensemble des 

déclarations fiscales obligatoires, à la date de l'attestation ; 

- Une attestation de vigilance datant de moins de 6 mois relative à la souscription des déclarations et 

aux paiements des cotisations sociales auprès de l’URSSAF ou d’une caisse de mutualité sociale agricole 

ou de régime d’assurance maladie ou d’assurance maternité des travailleurs indépendants des 

professions non agricoles ; 

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ou carte 

d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers (extrait D1) ou un devis, un 

document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le 

nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre 

professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;  

- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (uniquement 
pour les entreprises en cours d’inscription) ; 

-  Une attestation sur l’honneur relative à :  

 A la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement ;  

 A la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de travail.  

 

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et après mise en demeure restée 

infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 

indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu 

à l’article D8222-5 du code du travail. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai 
d’un mois. 

Entreprise étrangère 

 

LE CANDIDAT DOIT JOINDRE UNE TRADUCTION FRANÇAISE AUX DOCUMENTS REDIGES 

DANS UNE AUTRE LANGUE 

 

Le titulaire produit tous les 6 mois et jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, les justificatifs suivants :  
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- Un document mentionnant le numéro individuel d'identification attribué à l’entreprise en application 

de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, 

un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son 

représentant fiscal ponctuel en France  

- Un document attestant de la régularité de la situation sociale de l’entreprise au regard du règlement 

(CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, 

une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme français de protection 

sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de 

moins de six mois; 

- Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent 

certifiant cette inscription ou un devis, un document publicitaire ou une correspondance 

professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse 

complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; 

- Un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au 

registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre pour les entreprises 

en cours de création; 

- Attestation sur l’honneur, certifiant de la fourniture, à ses salariés, de bulletins de paie comportant 

les mentions prévues à l’article R.3243-1 ou de documents équivalents (uniquement lorsque 

l’entreprise emploie des salariés pour accomplir une prestation de services d’une durée supérieure à 

un mois) ; 

 

- Attestation sur l’honneur relative à la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de 

travail comprenant pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre 

du titre valant autorisation de travail 

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas 

les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous 

les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment 

ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé 

devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de 

son pays d'origine ou d'établissement 

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et après mise en demeure restée 

infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 

indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu 

à l’article D8222-7 du code du travail. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai 

d’un mois. 

 

C.  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.  

 

http://moniteurjuris.fr/contratspublics/document/01-LEGIARTI000026949956
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D.  Délai de paiement  

Les sommes dues au titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du présent 

marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours. Le délai de paiement court à 

compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur.  

 

 

E.  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 10 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.  

 

F.  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.  

 

G.  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) 

 

 

 

 

 


