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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 DE PRESTATION RELATIONS PRESSE 

 
Article L2123-1 du code de la Commande publique 

 
 

Date de remise des offres : 19 juillet 2019 à 12h00 (midi).  
  

 

 

 

 
 

Contacts et renseignements :  

Renseignements d’ordre administratif :  

Emilie ROY : e.roy@tourisme64.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.roy@tourisme64.com
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Dossier de Consultation des Entreprises 
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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.   

 

L’AaDT Béarn Pays basque souhaite s’attacher les compétences d’un(e) attaché(e) de presse qui 

organisera 4 voyages de presse par an en Béarn Pyrénées (2 au printemps et 2 à l’automne), afin 

d’impulser une nouvelle dynamique à l’image de la destination via les relations presse. 

 

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 sur la plateforme eadministration64 ainsi que sur 

le site internet de l’AaDT Béarn Pays basque. 

- 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 
Le budget de la tranche ferme est de 30 000 € TTC.  

Les budgets des tranches optionnelles seront sensiblement les mêmes.  

  

2. REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
 

a.  Durée du marché 
Le marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa notification. Il comprend :   

• Une tranche ferme : 2019-2020 

• Deux tranches conditionnelles : 2020-2021 / 2021-2022 

b.  Forme du marché 
Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément à l’article L2123-1 du Code de la 

Commande publique. 

 

c.  Déroulement de la procédure  

Les candidats constitueront leurs dossiers de candidature et leurs offres selon les éléments demandés 

aux paragraphes g et h. 

 

http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.eadministration64.fr/
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A chaque affermissement d’une tranche optionnelle, l’AaDT enverra au candidat un cahier des 

charges des prestations attendues sur l’année. Le candidat proposera un chiffrage de la prestation.  

En cas de désaccord sur le chiffrage, l’AaDT se laisse la possibilité de négocier avec le prestataire. Si 

le désaccord persiste, l’AaDT pourra résilier le marché. Le candidat ne pourra prétendre à aucune 

indemnité. 

 

D’une manière générale, en cas de non affermissement d’une tranche, le candidat ne pourra 

prétendre à aucune indemnisation.  

 

d.   Critères  
 

Le choix du prestataire se fera sur les critères suivant et leur pondération :  

- Prix (critère jugé sur le bordereau de prix) : 40 %  

- Compétence organisationnelle (critère jugé sur la base de la note méthodologique et du programme 

type de Voyage de presse art de vivre en Béarn, base 3 ***, 2 jours et 2 nuits pour 5 journalistes ; 

accompagné du budget prévisionnel) : 45%  

- Expérience dans le domaine des relations presse tourisme (critère jugé sur CV avec les références 

de collaborations antérieures) : 15%  

 

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 prestation relations presse ».  

La date limite de remise des offres est fixée au  19 juillet 2019 à 12h (midi) à Bayonne 2 allées 

des Platanes, 64100.  

 

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 références et expériences du candidat : le candidat fournira au minimum 3 

références significatives. Ainsi que 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 la lettre de notification.  
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L’AaDT se laisse la possibilité d’écarter tout candidat dont la candidature ne serait pas complète.  

 

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

• Une note méthodologique 

 

• Un programme type de Voyage de presse art de vivre en Béarn, base 3 ***, 2 

jours et 2 nuits pour 5 journalistes ; accompagné du budget prévisionnel associé en ttc.  

 

• Les références et expériences du candidat : le candidat fournira au minimum 3 

références significatives. Ainsi que les CV des intervenants, notamment des 

responsables de prestations de même nature que celles du marché. 

 

• Le bordereau de prix dûment complété en page 7.  

 

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 signée du candidat retenu, 
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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.  Acte de cession de droits  
Il est fait application de l’option A.  

Le candidat s’engage à céder à l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques (AaDT) 

Béarn Pays basque les droits de reproduction, de représentation et de distribution des posts, photos, 

vidéos et tout élément qu’il aura réalisé dans le cadre de la présente consultation.  

Cette cession vaut pour les usages propres de l’AaDT. La cession est concédée pour 5 ans sur le 

territoire français.  

Les éléments produits et cédés dans le cadre de ce marché seront utilisés sur internet, par 

conséquent les droits seront cédés pour le monde entier.   

Tout autre usage non prévu dans la présente cession de droits fera l’objet d’une demande écrite 

auprès du prestataire retenu. Dans le cas où le candidat retenu signifie son accord, la demande écrite 

ainsi que l’accord du prestataire seront annexés au présent acte. 

 

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 :  

 

Emilie ROY : e.roy@tourisme64.com 

 
 

 

  

mailto:e.roy@tourisme64.com
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6. BORDEREAU DE PRIX 
 

Bordereau sur l’organisation d’un voyage de presse exemple de 2 jours et 2 nuits.  
 

 
MARCHÉ de prestation Relations presse 
 

 
Prix Forfaitaire* 
TTC   

• Préparation du voyage de presse   
Invitation, relance et montage du VP  

 

 

• Journées d’accompagnement terrain en Béarn.   

• Veille et retombées médias pour un VP   

 
* 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


