REGLEMENT CONSULTATION – VIDEOS

CONTENUS VIDEOS
REGLEMENT DE CONSULTATION
REMISE DES OFFRES AVANT LE 9 MAI 2022 A 12H00 LE 16 MAI A MIDI
PRÉSENTATION SYNTHETIQUE DE L'ADJUDICATEUR
Provence Tourisme est l’Agence de Développement du Tourisme des Bouches-du-Rhône qui met en œuvre la politique
touristique du Département.
L’avenir du territoire, de ses acteurs et de ses résidents passe par une conquête maîtrisée du tourisme. Le tourisme doit être
pensé comme un levier de développement durable pour toutes les branches de l’économie.
Les grands enjeux :


Faire du tourisme un levier de développement économique : ce secteur qui représente 7 % du PIB départemental
doit jouer un rôle essentiel dans la mobilisation pour l’emploi



Structurer une offre compétitive, se différencier des autres destinations



Faire rayonner la Provence en développant notoriété et attractivité. C’est l’émotion et l’expérience qui comptent et
la Provence est une formidable source d’inspiration pour de futurs voyageurs



Préserver l’environnement et la qualité de vie des résidents

Nos missions :


Fédérer derrière un projet collectif l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire



Créer un programme de développement de l’offre touristique et d’attractivité territorial

POUVOIR ADJUDICATEUR
1.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles
13006 MARSEILLE
1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Pour tout renseignement concernant cette consultation, le candidat pourra adresser une demande écrite
- pour toute information de nature administrative :
Muriel Despres : mdespres@myprovence.fr
- pour toute information de nature technique ou fonctionnelle :
Gilles Rolland : grolland@myprovence.fr
Anais Gruson : agruson@myprovence.fr
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués cinq (5) jours au plus tard avant la
date limite de remise des offres. Provence Tourisme se réserve le droit d’apporter, au plus tard cinq jours calendaires avant la date
limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
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1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
- par téléchargement sur le site Internet :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_cRo3bFCY4E
1.4. Adresse à laquelle les offres et les candidatures doivent être envoyées ou déposées : sur le site marchesonline.com

OBJET ET PROCEDURE DE LA CONSULTATION
En 2022, pour marquer définitivement son tournant média, My Provence se refait une beauté : nouveau site, nouvelle charte
graphique et nouveaux partis pris !
L’objectif : promouvoir un tourisme positif, plus engagé qui valorise les initiatives locales, le respect du territoire et de ses habitants.
Pour porter ces nouveaux engagements, My Provence fait le choix stratégique de favoriser les contenus vidéos aussi bien sur les
plateformes social media que sur le site internet.
L’objectif de ces vidéos : promouvoir le territoire à travers le savoir-faire et les anecdotes des locaux qui le font vivre.
Provence Tourisme souhaite développer 3 nouveaux formats :
- Bonjour Voisin, une vidéo courte dans laquelle des locaux nous parle de leurs villes, villages ou lieux préférés dans la région pour
inciter à les visiter.
- Complètement Locaux, une mise en avant de personnes qui s’engagent pour un tourisme plus raisonné.
- A vos fourneaux, un format qui laisse la parole aux chefs de la région, permettant ainsi de partager avec la communauté leurs
recettes préférées.
Pour nous accompagner dans la création de ces nouveaux contenus nous sommes actuellement à la recherche d’un ou plusieurs
prestataires afin de prendre en charge tout au long de l’année la captation et/ou le montage de ces vidéos.
Lieux de tournage : Bouches-du-Rhône
Nomenclature
Les prestations du présent marché se rattachent au code suivant de la nomenclature des achats Code CPV
92111200-4 - Production de films et de vidéos publicitaires, de propagande et d'information
Forme de la consultation
La procédure mise en œuvre dans la présente consultation est une procédure adaptée. La consultation aboutira à un marché à
bons de commande sans minimum ni maximum, réparti en quatre lots, dans une limite inférieure au seuil de la procédure adaptée.
L’offre sera présentée par une seule entreprise ou un groupement solidaire. Il sera interdit aux candidats de présenter plusieurs
offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements
Les candidats sont informés que Provence Tourisme peut, à tout moment, ne pas donner suite à la consultation pour des motifs
d'intérêt général.
Cette consultation est allotie : Chaque lot est mono-attributaire. Les candidats peuvent déposer une offre pour un lot ou
l'ensemble des lots.
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LOT 1 : REALISATION DE 8 VIDEOS “BONJOUR VOISIN”
LOT 2 : REALISATION DE 4 VIDEOS “COMPLETEMENT LOCAUX”
LOT 3 : REALISATION DE 4 VIDEOS “A VOS FOURNEAUX”
LOT 4 : REALISATION VIDEO INSTITUTIONNELLES
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Durée du marché
Provence Tourisme et le(s) candidat(s) sélectionné(s) s’engagent pour une collaboration s’engagent pour une collaboration jusqu’à
la réalisation totale de la mission, comprenant également le temps de la post-production des images, retouches, corrections, mise
à disposition dans les formats requis.
Reconduction pourra être envisagée par période de 12 mois 3 fois.
La date prévisionnelle de début des prestations est mai 2022.
Condition de participation des candidats
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de
son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et
la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par Provence Tourisme est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du
marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
L’ensemble des membres du groupement devra être à jour de ses obligations fiscales et sociales. Les candidats n’ont pas la
possibilité de présenter une offre pour le marché en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou
plusieurs groupements.
Il sera interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres
d’un ou plusieurs groupements.

Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Négociation
Provence Tourisme se réserve la possibilité de négocier avec les 3 (trois) candidats qui auront présenté les offres se classant aux
trois premières positions à l'issue de l'analyse des offres conformément aux critères de classement définis dans le présent règlement
de consultation. Cette négociation pourra porter sur l’ensemble des éléments de l’offre. Dans cette hypothèse, la négociation
pourra se dérouler dans les conditions suivantes : rencontre et audition dans les locaux Provence Tourisme ; - Courriers papiers ; Courriers électroniques... Provence Tourisme se réserve également le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales,
sans négociation.

 DISPOSITIONS GENERALES
Les missions et obligations du titulaire sont celles définies dans le Cahier des Clauses Particulières (ou cahier des charges).
Description de la procédure mise en œuvre


-





14 avril Parution de l’annonce sur marchesonline.com et sur le www.myprovence.fr



Remise des offres avant le 9 mai2022



Examen des offres et choix par la commission suivant les critères déterminés



Début des prestations mai 2022

Contenu du dossier de consultation
Règlement de consultation ;
Formulaires standards DC1, DC2, DC4 disponibles et téléchargeables sur https://www.economie.gouv.fr
Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes

Le dossier est téléchargeable sur : www.marchesonlines.com
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 CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
Les candidats transmettent leur proposition contenant leur offre via la plateforme d’achat public, www.marchesonline.com (sur
laquelle Provence Tourisme a fait publier l'appel d'offre) avant le 9 mai 2022 à midi LE 16 MAI A MIDI
Les offres qui seraient déposées après la date et l’heure limite fixée au présent règlement ne seront pas prises en compte.
Possibilités et modalités de transmission d'une copie de sauvegarde (de la candidature à l'appel d'offre)
Le candidat, comme la loi en dispose, fait obligatoirement acte de candidature par voie électronique sur le site internet dédié
(marcheonlines.com). Provence Tourisme préconise aux candidats, en plus de la candidature obligatoire sur la plateforme internet,
de transmettre à l'adjudicateur une copie de la candidature, dite copie de sauvegarde numérique (clé USB, disque dur, CD, etc…),
contenant les mêmes pièces demandées que lors de la candidature en ligne. Cette copie de sauvegarde (clé USB, disque dur, CD,
etc…) devra parvenir à Provence Tourisme dans les mêmes délais que ceux impartis pour la remise des offres sur le site internet
marchesonline.com. La copie de sauvegarde est un moyen supplémentaire proposé aux candidats pour prévenir d'éventuels
problèmes liés au dépôt des candidatures en ligne. La transmission d'une copie de sauvegarde ne dispense en aucun cas les
candidats d'effectuer obligatoirement, au préalable, les formalités de candidature en ligne à l'appel d'offre.
Les candidats transmettent leur copie de sauvegarde à juridique@myprovence.fr ou par courrier avec enveloppe mentionnant
au RECTO :
"OBJET DE LA CONSULTATION – VIDEOS- PROVENCE TOURISME - NE PAS OUVRIR - COPIE DE SAUVEGARDE ".
L'adresse où transmettre par courrier la copie de sauvegarde est la suivante :
Provence Tourisme
13 rue Roux de Brignoles
Le Montesquieu
13006 Marseille
Contact par téléphone : 04 91 13 84 13
Horaires d’ouverture des bureaux - Lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 (hors jours fériés)
Si le candidat souhaite, en plus de sa candidature en ligne, adresser une copie de sauvegarde à Provence Tourisme celle-ci est
remise en main propre contre récépissé à l'adresse indiquée ci-dessus. La copie de sauvegarde peut également être adressée par
courrier recommandé avec avis de réception postal. Les copies de sauvegarde remise en main propre ou adressées en LRAR sont
transmises par tout moyen permettant d’en garantir la confidentialité et de déterminer la date de réception de façon certaine. La
copie de sauvegarde remise en main propre ou adressée en courrier recommandé avec avis de réception doit obligatoirement être
reçue avant l' expiration du délai prévu pour les candidatures en ligne. Les candidats qui souhaiteraient envoyer une copie de
sauvegarde (après avoir fait acte de candidature en ligne) sont informés que seule la date de réception de la copie fera foi pour la
recevabilité de la copie. La réception de la copie de sauvegarde devra se faire dans les délais prévus pour les candidatures en ligne.
La copie de sauvegarde ne sera ouverte et utilisée que dans les cas suivants :

La détection d’un programme informatique malveillant sur le site internet prévu pour le dépôt des candidatures
dématérialisées (conservation de la trace de ce programme)

Les candidatures/offres dématérialisées déposées dans les délais sur le site internet prévu à cet effet n’ont pas pu être
ouvertes ou ne sont pas accessibles.

DOCUMENTS A PRODUIRE DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros.
L’acte d’engagement, le CCP devront être signés par l’opérateur ou le groupement auquel il est envisagé d’attribuer le marché.
Les modalités de signature électronique sont indiquées sur le site marchesonline.com
Le candidat devra fournir un dossier complet constitué des pièces suivantes :
Pièces administratives à fournir
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la lettre de candidature dûment remplie et signée : imprimé DC1 téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr
La déclaration du candidat dûment remplie et signée et accompagnée des renseignements et documents demandés
imprimé DC2 téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr
Le formulaire DC4, en cas de candidature pour cotraitance, sous-traitance ou groupement solidaire téléchargeable
sur https://www.economie.gouv.fr
Attestations d'assurances responsabilités professionnelles en cours de validité.
Liste des principales références récentes de prestations similaires et la liste du matériel détaillée dont dispose le
candidat pour assurer la mission

Au titre de la candidature, sont demandés des renseignements nécessaires à la vérification des capacités des candidats à exécuter
correctement le marché et à l’absence d’exclusions prévues aux articles L. 2141-1 à L. 21416, L. 2141-7 à L. 2141-11, et L. 2141-12
du code de la commande publique.
- En cas de cotraitance, chacune des entreprises membre de ce groupement doit fournir l’ensemble des documents cités ci-dessus.
- En cas de sous-traitance : le candidat peut se prévaloir des capacités d’un sous-traitant pour satisfaire aux exigences du marché.
Dans ce cas, il devra justifier qu’il dispose des capacités du sous-traitant. Il exigera de celui-ci les mêmes pièces que celles qui lui
sont demandées et les joindra à sa candidature. En outre, il produira un engagement écrit du sous-traitant faisant état de son accord
pour exécuter les prestations (sans indication de prix).
Provence Tourisme pourra refuser le sous-traitant proposé.

Offre - La proposition doit comprendre pout chaque lot auquel le candidat postule



Une note technique comprenant la présentation de la société, avec
 Une sélection pertinente de trois références de moins de 3 ans sur le même objet



Une présentation de l’équipe qui sera en charge de la prestation






Le mode organisationnel interne : capacité du prestataire à respecter les délais attendus - disponibilité et
réactivité
un book de réalisations vidéo
une grille tarifaire incluant :
Tarif réalisateur/jour

Tarif monteur/jour

Lot 1 captation + montage
Lot 1 captation uniquement

-

Lot 2 captation + montage
Lot 2 captation uniquement

-

Lot 3 captation + montage
Lot 3 captation uniquement

-

Lot 4 captation + montage
Lot 4 captation uniquement

-

 JUGEMENT DES CANDIDATURES ET OFFRES
La recevabilité des candidatures est examinée en application des articles R. 2144-1 et suivants du Code de la commande publique.
Situation juridique.
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-

Capacité́ économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global auxquels se réfère
le marché́ au cours des trois derniers exercices
Référence professionnelle et capacité́ technique

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique ne seront pas
admises.
Si un candidat se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par
l'acheteur ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou
explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Les critères retenus pour le jugement des offres pour les deux lots sont pondérés de la manière suivante.
Pour l’attribution du marché, sera retenue l’offre la plus économiquement avantageuse. Les offres seront examinées par lot selon
des critères énoncés ci-après avec leur pondération par ordre décroissant :
-

Valeur technique de l’offre (book, organisation, matériel) : 75 %
Prix de la prestation : 25 %
Capacité à s’engager sur la disponibilité, réactivité 30 %

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à l'article R2152-7 du code de la commande
publique et donnera lieu à un classement des offres. L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra
faire l'objet d'une demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre
inacceptable ou inappropriée sera éliminée (R2152-1 à R2152-2 du CCP)
Le candidat auquel il sera envisagé d'attribuer le marché produira en outre :
- Les pièces mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du Travail
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations
sociales et fiscales (fourniture par le candidat d'une attestation de régularité sociale et fourniture d'une attestation de régularité
fiscale).
- Une attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité.
A défaut de production de ces documents dans le délai imparti candidature ne sera pas recevable et le marché ne pourra pas être
attribué au candidat retenu.
Si le candidat attributaire est un groupement d’entreprises, le mandataire devra produire un document d’habilitation signé par les
autres membres du groupement justifiant de sa capacité à intervenir en leur nom et pour leur compte.
S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations
nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des
offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

 PROCEDURES ET VOIES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif Marseille
22-24 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06 - Téléphone greffe : 04.91.13.48.13. Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
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Provence Tourisme
13 rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille
#myprovence.fr - #mpgastronomie

