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Ville de FERNEY-VOLTAIRE
Avis d’appel à projet
DIRECTEUR(RICE) ARTISTIQUE
DE BALADES NOCTURNES DANS LE CENTRE HISTORIQUE
PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de la collectivité : VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE
M. le MAIRE, Hôtel de ville, Service Culturel, Avenue Voltaire CS90149
01210 Ferney-Voltaire
Tel : 04-50-40-71-21, télécopieur : 04-50-40-63-76, www.ferney-voltaire.fr ;
Plateforme : www.klekoon.com
Procédure de passation : marché de services à vocation culturelle relevant de l’article L. 2123-1 et R.
2123-1 3° du code de la commande publique.
Objet du marché : organisation d’une manifestation culturelle pour 4 éditions maximum et ce dès 2020,
dont le détail figure sur un cahier des charges mis en ligne sur le profil d’acheteur de la commune, la
plateforme www.klekoon.com, également sur le site de la mairie de Ferney-Voltaire : www.ferneyvoltaire.fr.
Caractéristiques principales du projet artistique :
Établir un programme artistique ambitieux, ludique et accessible pour l’organisation de visites
théâtralisées du centre historique de Ferney-Voltaire, permettant à un public diversifié et
e
intergénérationnel de redécouvrir le Ferney d’antan, du XVIII siècle à l’entre-deux guerres.
Montant du marché : le montant du marché pour une édition se situe entre 20 000 et 30000 € TTC
maximum assumés par la commune de Ferney-Voltaire. Le taux de TVA applicable est de 20%.
Durée de la mission : elle comprend les réunions préparatoires, le travail d’écriture préalable, les
répétitions et le déroulement des balades nocturnes, soit plusieurs semaines allant de janvier à la fin
août 2020 pour la première édition.
Critères d’attribution :
-

Qualité de l’avant-projet artistique (jugée sur son caractère original, instructif, ludique et
pertinent au regard des lieux): notée sur 20 pour 60% de la note finale ;
Qualité et cohérence du budget prévisionnel : notée sur 20 pour 20% de la note finale ;
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-

Prix de la prestation : noté sur 20 pour 20% de la note finale.

Justificatifs à fournir par les candidats :
er

A compter du 1 octobre 2018, il y a obligation pour tous les candidats à un marché public de plus de
25 000 €HT, de transmettre leur offre par voie dématérialisée, et les remises d’offres sous format papier
ne sont plus acceptées ainsi que la transmission de documents sur un support physique électronique
(CD-ROM, clé USB …).
Les documents suivants à fournir par les candidats seront donc remis sur le profil d’acheteur de la
commune, la plateforme www.klekoon.com. :
-

-

Une lettre de candidature présentant la qualité et les capacités et moyens du candidat
Une déclaration sur l’honneur que le candidat ne tombe pas sous l’interdiction de participer
aux marchés publics, qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour infractions au code
du travail et qu’il se conforme à la législation en vigueur et est à jour de ses charges
sociales, fiscales et TVA.
Une attestation de responsabilité civile.
Un pouvoir par le signataire de l’offre.
Une lettre de références de prestations (permettant d’évaluer les capacités professionnelles
du candidat).

Documents relatifs au projet :
-

Le candidat présentera un même projet artistique détaillé pour l’édition 2020 de la
manifestation et les suivantes

-

Un budget prévisionnel détaillé présentant distinctement le budget de création et le budget
de mise en œuvre.

Le choix des candidats admis à concourir s’effectuera sur ce dossier par l’adjudicateur (le maire)
assisté d’une commission ad hoc.
Les candidats ainsi sélectionnés viendront présenter leur projet devant les membres de la commission
culture, communication et intercommunalité. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier.
Dématérialisation du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est disponible sur le profil d’acheteur de la commune : www.klekoon.com
Le téléchargement sur la plateforme Klekoon permet d’être au fait des questions et réponses.
Ce dossier de consultation contient les pièces suivantes :
1. Le règlement de la consultation (R.C.)
2. Le cahier des charges
3. L’avis d’appel à candidatures

Autres renseignements :
Tout renseignement complémentaire d’ordre administratif ou technique peut être demandé par le biais
de la plateforme www.klekoon.com
Date limite de réception des offres : 12 janvier 2020 à 18h au plus tard
Date d’envoi à la publication en ligne sur la plateforme www.klekoon.com : 10 octobre 2019
Le candidat retenu sera avisé de cette décision le 5 février 2020 au plus tard.

