DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
GESTION DE LA SALLE DE SPECTACLE
« L’ARTEA »
REGLEMENT DE CONSULTATION

DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES :

Jeudi 21 juillet 2022 à 12h
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet de confier par voie de délégation de service public la
gestion de la salle de spectacle « L’Artéa ».
L’Artéa est une salle de spectacle de 308 places située dans le centre-ville de Carnoux-enProvence, commune de près de 7 000 habitants. Le bâtiment de 1400 m² comprend notamment
une salle de spectacle avec une scène dont les dimensions sont les suivantes : 11,10 m x 16,80
m. Le hall est d’une surface de 200 m². Face à ce hall, se trouve un théâtre de verdure extérieur
d’une capacité d’environ 300 places.
Le délégataire devra assurer, selon les dispositions du cahier des charges, la gestion de la salle.
Sa programmation comportera des spectacles de musique classique et variétés, danse, théâtre,
conférences, projections cinématographiques ; et devra intégrer les activités conduites par les
associations culturelles et artistiques locales. Ce lieu doit demeurer une scène de qualité.

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION
Par délibération en date du 12 mai 2021, le Conseil Municipal a retenu le principe d’une
délégation de service public pour la gestion de la salle de spectacle « L’Artea ».
La présente consultation est organisée conformément aux articles L.1411-1 et suivants et
R.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).
Conformément à la décision du Conseil d’Etat du 15 décembre 2006, « Corsica Ferries », n°
298618, la présente consultation est organisée, selon une procédure ouverte, en vue de recueillir
simultanément les candidatures et les offres des candidats dans le cadre de la procédure de
délégation de service public.
Après examen des candidatures reçues, la Commission instituée par l’article L.1411-5 du
C.G.C.T. décidera d’agréer ou non les candidats, conformément aux critères de candidatures
définis à l’article 6.1 du présent règlement.
Après examen des offres des candidats préalablement agréés, la Commission précitée formulera
un avis au vu duquel l’Autorité délégante soit retiendra un candidat, soit se réservera la
possibilité d’engager des négociations avec un ou plusieurs candidats.
Le contrat de délégation de service public sera établi avec le candidat retenu, sur la base du
cahier des charges fourni dans la consultation, et sur la base de l’offre du candidat.

ARTICLE 3 – MODALITES D’OBTENTION ET CONTENU DU DOSSIER DE
CONSULTATION
3.1. Modalités d’obtention du dossier de consultation
Dès la publication de l’avis d’appel public à concurrence, toute personne intéressée pourra
télécharger sur le site www.klekoon.com le dossier de consultation.
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3.2. Contenu du dossier de consultation
Le Dossier de Consultation remis aux candidats comprend les pièces suivantes :
-

Pièce n° 1 : Le présent Règlement de la Consultation (RC) ;
Pièce n° 2 : L’acte d’engagement (AE) ;
Pièce n° 3 : Le cahier des charges accompagné des annexes 1 à 3 qui deviendra, pour le
candidat retenu, le contrat de délégation de service public agrémenté des annexes 4 à 6
fournies par le candidat ;

3.3 Modifications du Dossier de Consultation en cours de consultation
La Commune de Carnoux-en-Provence se réserve le droit d’apporter, au plus tard dix (10) jours
avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications mineures au Dossier de
Consultation.
Les modifications au Dossier de Consultation seront portées à la connaissance des candidats
selon les mêmes modalités que celles afférentes au Dossier de Consultation initial.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
ARTICLE 4 – PRESENTATION ET CONTENU DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES
4.1. Dossier de candidature
En vue de permettre à la Commission instituée en application de l’article L.1411-5 du Code
général des collectivités territoriales de statuer sur les candidatures reçues, conformément aux
critères énoncés à l’article 6.1 ci-après, les candidats sont invités à produire un dossier de
candidature, comprenant les pièces suivantes :
-

Déclaration d’intention de soumissionner sur formulaire normalisé (DC1) ;

-

Renseignements généraux sur formulaire normalisé (DC2) ;

-

Certificat d’inscription au registre professionnel ou au registre du commerce (dans les
conditions prévues par la législation de l’Etat où le candidat est établi, en cas
d’entreprise étrangère), ou, le cas échéant, motif de non-indication d’un numéro
d’enregistrement ;

-

Renseignements concernant la situation financière du candidat (chiffre d’affaires global
et chiffres d’affaires relatifs aux prestations objet de la procédure, réalisées au cours des
trois dernières années d’exercice) ;

-

Renseignements relatifs aux qualifications, moyens et références du candidat ;

-

Renseignements relatifs aux effectifs en personnel du candidat et, le cas échéant, tous
renseignements permettant de s’assurer que le candidat satisfait aux obligations
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d’emploi lui incombant en application des articles L.5212-1 à 5212-4 du code du Travail
ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France ;
-

Attestations sur l’honneur :
 que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code
du travail (L.97-210 du 11 janvier 1997, article 27) ou règles d’effet
équivalent pour les candidats non établis en France ;
 que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir en matière
de marchés publics et délégations de service public ou règles d’effet
équivalent pour les candidats non établis en France ;
 que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard
des articles L.143-3 et L.620-3 du Code du Travail ou règles d’effet
équivalent pour les candidats non établis en France ;

-

Certificats fiscaux et sociaux attestant de la situation régulière du candidat en regard de
ses obligations fiscales et sociales au 31/12/2008 (Loi n°54-404 du 10 avril 1954
modifié, article 39 – Décret n°97-638 du 31 mai 1997, article 8 - arrêté du 31 janvier
2003 modifié) ou règles d’effets équivalent pour les candidats non établis en France ;
La production des certificats fiscaux et sociaux susvisés peut être remplacée par la
production de l’état annuel des certificats reçus (NOTI 2) ; (délivré par les services
fiscaux).

-

Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;

-

Si l’entreprise est en redressement judiciaire, copie du (ou des) jugement(s) prononcés
à cet effet ;

-

Pour les candidats soumis à l’obligation d’immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés : Extrait K-bis datant de moins de trois mois ; pour les candidats
associations : récépissé de déclaration en Préfecture avec leur numéro de déclaration
d’association.

La remise des candidatures s’opère conformément aux prescriptions énoncées à l’article 5 ciaprès.
4.2. Dossier d’offre
4.2.1. Principes généraux
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en €uros.
Chaque candidat devra produire un dossier d’offre complet sous format dématérialisé (cf. article
5).
Les variantes sont interdites.
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4.2.2 Contenu du dossier d’offre à remettre par les candidats (mémoire administratif, technique
et financier valant offre).
L’offre sera constituée des pièces suivantes en respectant les intitulés proposés :
 Document n° 1 : Cahier des charges
Les candidats remettront le cahier des charges complété, daté et signé.
 Document n° 2 : Mémoire justificatif
Les candidats sont invités à produire une présentation de leur entreprise ou association. Ils
résumeront également les traits caractéristiques et les forces de leur offre, ainsi que l’intérêt
qu’ils portent à cette prestation.
 Document n° 3 : Compte d’exploitation prévisionnel (= annexe 4 du cahier des
charges)
Les candidats proposeront sur la base de leur compte d’exploitation prévisionnel, une demande
de participation financière forfaitaire d’exploitation auprès de la Commune de Carnoux-enProvence.
Les candidats peuvent produire, à l’appui de ce budget, l’ensemble des informations à caractère
économique et financier permettant d’apprécier leurs engagements en matière de recettes et de
dépenses.
 Document n° 4 : Tarifs de location (= annexe 5 du cahier des charges)
Les candidats indiqueront les tarifs de location de la salle et tout élément qu’ils jugeront utile
dans ce domaine (conditions générales, tarifs des prestations du personnel, etc).
 Document n° 5 : Proposition de programmation (= annexe 6 du cahier des charges)
Les candidats préciseront la programmation envisagée jusqu’à l’été 2023.
 Document n° 6 : Attestation de visite
Cette attestation sera fournie par les services de la mairie après la visite obligatoire du bâtiment
de l’Artéa, prévue à l’article 8 du présent règlement de consultation.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES ET
DES OFFRES
Les candidats transmettront leur candidature et leur offre sous format dématérialisé sur le profil
acheteur de la collectivité : www.klekoon.com
Ils veilleront à distinguer les documents relevant de la candidature de ceux relevant de l’offre,
en les classant dans deux sous-dossiers distincts nommés « candidature » et « offre ».
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de respecter strictement ces conditions
d’envoi.
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Les offres reçues hors délai ne seront pas admises, l’horodateur du site internet de dépôt faisant
foi (cf date et heure limites indiquées en page de garde du présent règlement de consultation).

ARTICLE 6 – CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
6.1. Critères de jugement des candidatures
L’examen des candidatures sera opéré par la Commission instituée en application de l’article
L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales et conformément aux critères énoncés
ci-dessous :
 Garanties professionnelles et financières ;
 Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le
service Public ;
 Non exclusion au titre d’un des motifs énoncés au code de la commande publique
(articles L.3123-1 et suivants).

6.2. Critères de jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué à partir des critères suivants :
1) Qualité globale du service :
Ce critère sera apprécié au regard de l’offre de service, de la qualité et de la pertinence du projet
d’exploitation proposées par le candidat telles qu’elles ressortent notamment du mémoire
justificatif et de la proposition de programmation.
Ce critère représentera 50% de la note.
2) Paramètres financiers de l’exploitation :
•
•

Le coût du service sur la base du compte d’exploitation prévisionnel incluant la
participation financière de la commune
Les garanties financières apportées par le candidat pour couvrir les risques de
l’exploitation.

Ce critère représentera 50% de la note.
Les notes seront exprimées sur une base de 100 points. Le candidat qui aura obtenu la note la
plus élevée sera classé en première position, et ainsi de suite.
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ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats sont autorisés à demander tous renseignements complémentaires à la Commune
de Carnoux-en-Provence. Ces questions devront être adressées exclusivement sur le profil
acheteur de la collectivité (www.klekoon.com).
Les réponses aux questions posées seront adressées selon la même procédure et tous les
candidats identifiés sur le site en seront informés.
ARTICLE 8 – VISITE OBLIGATOIRE DES OUVRAGES EXISTANTS
Les candidats à la délégation devront obligatoirement effectuer une visite des installations
existantes, le mardi 5 juillet 2022 à 8h30.
Les candidats seront donc réputés avoir apprécié exactement :
•
•
•

L’importance et la particularité de la mission,
Les conditions d’exécution,
Les sujétions relatives aux lieux, aux accès, à l’organisation et au fonctionnement de la
délégation.

Les inscriptions pour la visite des installations sont à formuler, par courriel, auprès de la
Direction Générale des Services : dgs@mairie-carnoux.fr
Les candidats seront reçus tous ensemble pour une présentation de l’établissement.
Afin de garantir l’égalité de traitement des candidats, il ne sera répondu à aucune question lors
des visites. A l’issue de leur visite, les candidats auront la faculté de formuler par écrit les
demandes de renseignements complémentaires dans les conditions définies à l’article 7 supra.

ARTICLE 9 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES – DEBUT D’EXPLOITATION
Le délai de validité des offres est fixé à deux cents (200) jours à compter de la date limite de
remise des offres.
En cas de report de la date limite de remise des offres, cette disposition est applicable à compter
de la date reportée, et non de la date initiale.
La prise d’effet du contrat du candidat qui aura été retenu est impérativement fixée à la
date du 1er octobre 2022, pour une durée de cinq ans.
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