Brest Evénements Nautiques
Les Fêtes Maritimes Internationales de
Brest 2020
LOCATION ET INSTALLATION DE STRUCTURES PROVISOIRES DE
TYPE C.T.S. DANS LE CADRE DES
FÊTES MARITIMES INTERNATIONALES DE BREST 2020
ZONE MILITAIRE DE LA PENFELD, MARINA DU CHATEAU ET PORT
DE COMMERCE DE BREST

Cahier des Charges
Date limite de réception des offres :
Le 15 octobre 2019 avant 12 heures.
Les offres devront obligatoirement être envoyées via la plateforme Megalis.
www.megalisbretagne.org

Toute offre arrivée hors délai ne sera pas examinée

Procédure formalisée
Marché passé selon les articles L.2124-1 et R.2124-1 du Code de la commande
publique.

Ce document défini les besoins techniques de l’acheteur : location et installation de
bungalows et sanitaires dans la zone militaire de la Penfeld, la Marina du château et le
port de commerce de Brest.
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1ère partie : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Préambule
Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et
de services (CCAGFCS) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, trouve application pour
l’exécution des présentes dispositions administratives à l’exception des dispositions énumérées
dans le point « 24. Dérogations au CCAGFCS » et « 25. Inapplications au CCAGFCS ».
Etant entendu que le présent cahier des clauses administratives particulières prévaut sur le
CCAGFCS.
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Objet du marché – dispositions générales
Présentation du pouvoir adjudicateur et du projet « Les Fêtes Maritimes
Internationales de Brest 2020 »

Présentation de l’Association :
Créée en 2009 par les partenaires institutionnels historiques des Fêtes Maritimes de Brest (Ville
de Brest, Brest Métropole, Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental du Finistère, CCI
Métropolitaine Bretagne Ouest de Brest et Marine Nationale), l’association loi 1901, Brest
Evénements Nautiques a pour missions principales de préparer, d’assurer la promotion,
d’organiser ou de coordonner l’accueil de tout événement nautique ou maritime d’importance sur
le territoire de l’agglomération brestoise, à commencer par le grand rassemblement maritime
international qui a lieu tous les 4 ans à Brest et dont la 8ème édition se déroulera du 10 au 16 juillet
2020, 28 ans après les premières fêtes de « BREST 92 » : « Les Fêtes Maritimes Internationales
de Brest 2020 ».
Brest Evénements Nautiques se veut aussi être un acteur de la promotion du potentiel et de l’image
maritime de la métropole de Brest, du Finistère et de la Bretagne comme du développement des
activités économiques et touristiques liées à la mer.
Brest 2020 :
L’association Brest Evénements Nautiques organise à Brest, du 10 au 16 juillet 2020, une
manifestation à entrées payantes dénommée Brest 2020. Cet événement est déjà en phase de
préparation active.
Après le succès de Brest 2016 – 1050 navires venues de toutes les mers du monde, plus de 9000
marins, près de 550 journalistes et 712 000 visiteurs-, les Fêtes Maritimes Internationales de Brest
2020 verront se poursuivre l’ouverture de la manifestation à l’ensemble des acteurs et thématiques
du monde maritime et en particulier à tous les types de bateaux.
Pour tout renseignement complémentaire sur l’association et le projet « Les Fêtes Maritimes
Internationales de Brest 2020 », les candidats peuvent consulter le site internet :


Brest Evénements Nautiques : www.brest-evenements-nautiques.fr
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Nature de la prestation
Les stipulations du présent cahier des charges concernent la location et l’installation de structures
provisoires de type CTS dans le cadre des Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2020.
Ce marché comporte les éléments suivants :
-

Le transport aller-retour des matériels
La location, le montage et le démontage des matériels
Les moyens de manutention nécessaires aux montages et démontages des matériels
Dans le respect de la règlementation en vigueur, le dispositif complet d’éclairage général
et de sécurité des matériels montés
Dans le respect de la règlementation en vigueur, la mise à la terre des structures montées
Le lestage des matériels montés (aucun piquetage n’est autorisé sur le site)
La maintenance technique sur le site pendant l’exploitation (du 10 au 16 Juillet 2020)
Les frais de vie des monteurs et de l’ensemble du personnel pendant la durée de la
prestation

La description technique de la prestation et leurs spécifications techniques sont définies dans le
présent cahier des clauses particulières 2ème partie « Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP) ».
Chaque lot du marché est mono-attributaire, un candidat peut soumettre une proposition
pour un ou plusieurs lots du présent marché, étant entendu qu’un candidat ne peut se voir
attribuer qu’un seul lot.
Procédure d’attribution des trois lots :
Les propositions des candidats sont analysées, évaluées et classées lot par lot en fonction de leurs
notes sur 100 points.
Le lot n° 1 est attribué au candidat ayant obtenu la meilleure note (note « technique » + note
« proposition financière » sur 100 points).
Le lot n° 2 est attribué au candidat ayant obtenu la meilleure note (note « technique » + note «
proposition financière » sur 100 points). Si le candidat arrivé à la première place est le même que
le candidat ayant remporté le lot N° 1, le candidat ayant obtenu la deuxième note sur ce lot se voit
attribuer le lot N° 2.
Le lot n° 3 est attribué au candidat ayant obtenu la meilleure note (note « technique » + note «
proposition financière » sur 100 points). Si le candidat arrivé à la première place s’est vu attribuer
le lot N° 1 ou le lot N°2, le candidat ayant obtenu la deuxième note sur ce lot se voit attribuer le lot
N° 3.
Si le candidat arrivé à la seconde est déjà titulaire d’un lot, le candidat ayant obtenu la troisième
note sur ce lot se voit attribuer le lot N° 3.
Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire assurera la coordination du groupement et
sera en outre solidaire de chacun des membres du groupement.
Montant maximal du marché
Montant maximal estimé du marché, tous lots confondus : 240 000 € HT.
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Décomposition du montant maximal du marché par lot :




Lot 1 : 80 000 € HT
Lot 2 : 80 000 € HT
Lot 3 : 80 000 € HT
Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
Le marché est alloti. Le présent dossier de consultation est unique pour tous les lots. Il est prévu
une décomposition en lots « géographiques » par zone, chaque lot faisant l’objet d’un marché
séparé, soit 3 lots.
Le site est composé de 3 zones techniques spécifiques pour les CTS – voir plan de zones en
annexe.


Lot 1 – Zone A : ZONE MILITAIRE DE LA PENFELD – RIVE DROITE ET GAUCHE –
HELIPORT DE LA MARINE – MARINA DU CHATEAU



Lot 2 – Zone B : QUAI MALBERT - PARC A CHAINES – EPERON 2 – UNE PARTIE DE
L’EPERON 3



Lot 3 – Zone C : UNE PARTIE DE L’EPERON 3 – 5ème BASSIN – FORME DE RADOUB
N°1
Obligations générales des Parties

Représentation du pouvoir adjudicateur
Marc JORAND, Régisseur Général, est habilité à représenter Brest Evénements Nautiques pour
les besoins de l’exécution technique du marché.
Marc MATHIEU, Directeur de Brest Evénements Nautiques est habilité à prendre toutes décisions
nécessaires pouvant engager Brest Evénements Nautiques pour les besoins de l’exécution du
marché.
Représentation du titulaire
Dès l’envoi de l’offre, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques habilitées à le
représenter auprès de Brest Evénements Nautiques, pour les besoins de l’exécution du marché.
Les coordonnées professionnelles de la personne chargée de conduire et de diriger l’exécution
de l’ensemble des prestations au nom du titulaire seront indiquées dès la remise de l’offre. En cas
de changement de cet interlocuteur durant toute la durée du marché, le titulaire en informera
immédiatement Brest Evénements Nautiques.
Brest Evénements Nautiques se réserve le droit, à tout moment de demander le remplacement
de l’interlocuteur unique désigné par le titulaire, cette décision n’ouvrant aucun droit à indemnité.
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Sous-traitance
Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir
obtenu de l’association Brest Evénements Nautiques, l’acceptation de chaque sous-traitant et
l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Cependant, le titulaire
reste le seul responsable de l’exécution du marché.
2

Lieu et délai d’exécution

Les structures seront installées sur le port de commerce et sur le porte militaire de Brest.
Les prestations seront exécutées selon le planning d’intervention.
Le montage se fera à partir du lundi 8 juin 2020 et le démontage à partir du jeudi 16 juillet 2020 à
1h00 du matin.
3

Pièces constitutives du marché

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
Pièces du marché :
1. Le présent cahier des charges paraphé daté et signé
2. Les documents de candidatures :
 DC 1
 DC 2
3. Le mémoire technique du candidat
4. DC 4 et éventuelles annexes en cas de sous-traitance
5. Le bordereau de prix renseigné et signé

Acte d’engagement – Formulaire ATTRI1 :
Le formulaire ATTRI1 (ex-DC3) formalise la conclusion du marché, il sera pré-rempli par Brest
Evénements Nautiques avant d’être adressé au titulaire. Le titulaire s’engage à :
-

Remplir le document ATTR1 et le signer
Envoyer le document à Brest Evénements Nautiques qui le lui retournera signé en 1
exemplaire.

En cas de litige, ces documents seront considérés selon la hiérarchie décroissante cidessus.
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Forme de notifications au titulaire

Pour les notifications aux titulaires de ses décisions ou échange d’informations qui font courir un
délai, Brest Événements Nautiques prévoit d’utiliser la plateforme Mégalis pour informer les
candidats ce qui permet d’attester de la date et de l’heure de réception.

7

5

Propositions

Le candidat adressera un mémoire technique et une proposition financière détaillée dans le
bordereau des prix-devis estimatif.
Dans son mémoire technique le candidat détaillera notamment :
-

Sa politique de gestion et d’optimisation des transports (matériels adaptés pour minimiser
l’impact des transports …)

-

Sa politique de gestion des ressources (eau, électricité) et de traitement des déchets.

Dans son mémoire technique, le candidat décrira précisément les caractéristiques des matériels
proposés : dimensions, type de lestage, poids, résistance au vent, au feu…
Le candidat fournira des photographies des matériels proposés ainsi que des photos de ses
matériels en situation ; il en précisera ses références dans l’événementiel.
Dans son mémoire technique, le candidat présentera notamment l’équipe dédiée à la réalisation
de la prestation. Elle précisera le nom, la fonction et la qualification de son représentant à la
commission de sécurité, signataire de l’attestation de bon montage des matériels.
Dans son mémoire technique, le candidat apportera toutes les précisions qu’il juge nécessaires.
Le délai de validité des offres est fixé à 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
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Prix et échéancier de paiement

Les prix du marché sont calculés hors taxes sur la valeur ajoutée. Ils sont réputés comprendre
toutes les sujétions inhérentes à la réalisation du marché.
Le bordereau de prix-devis estimatif indique éventuellement ce qui doit être réglé respectivement
au titulaire chargé d’exécuter le marché ou à ses sous-traitants.
Le règlement se fera par application du prix unitaire au vu des quantités réellement mises en
œuvre. Les quantités estimatives permettent au candidat de faire sa meilleure offre. Les prix sont
fermes et définitifs.
Un acompte de 30% sera versé après la signature du contrat, à 30 jours fin de mois sur
présentation d’une facture d’acompte.
Un second règlement d’un montant de 40% sera versé, à 30 jours fin de mois, sur présentation
d’une facture après l’installation des structures le 6 juillet 2020, sans réserve.
Le solde de 30% sera versé après le démontage des matériels, avec paiement à 30 jours fin de
mois, à compter de la réception de la facture à l’association Brest Evénements Nautiques.
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Mise en œuvre du marché
Réception / garanties

Les équipements mis en œuvre sont réputés intégralement contrôlés par le titulaire et exempts de
tous défauts d’aspects ou fonctionnels.
Les installations devront être conformes aux règles de l’art et à la réglementation des ERP type
grand rassemblement et validées par la Commission de Sécurité : les matériels doivent être
installés au plus tard le 6 juillet 2020 à 18h, le 7 juillet 2020 étant réservés à l’installation des
commerçants et animations dans les structures et les 8 et 9 juillet 2020 étant réservés au passage
de la commission de sécurité.
Le titulaire s’engage à remplacer, sans délai, à la demande de l’association Brest Evénements
Nautiques, tout équipement reconnu non-conforme.
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Clauses de sureté et de financement

Retenue de garantie
Il ne sera pas opéré de retenue de garantie.
Avance
Il n’est pas prévu le versement d’une avance.
Modalité de règlement
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date
certaine. Le règlement du prix s'effectue suivant l’échéancier décrit au point 6.
Demande de paiement
Les demandes de paiement sont établies selon les procédures définies par Brest Événements
Nautiques.
Délais de règlement
Le mode de règlement retenu est un paiement à 30 jours fin de mois à la réception de la facture.
Règlement en cas de cotraitance solidaire
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes
de paiement.
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Pénalités, réfactions et rejet

Pénalités pour retard
Le non-respect du calendrier des prestations à exécuter, visé dans les dispositions techniques du
présent cahier des clauses particulières ou l’exécution partielles de ces prestations pourra donner
lieu à une pénalité égale à 5 000 euros HT par journée de retard.
Le titulaire sera informé par courrier du montant des pénalités qui lui seront appliquées.
Réfactions
Lorsqu’une prestation ou une fourniture aura été effectuée de manière défectueuse ou non fournie,
il y aura lieu d’appliquer une réfaction sur les prix correspondants.
Cette réfaction correspondra au prix des prestations et des fournitures jugées non conformes.
Afin d’éviter toute contestation, le contrôle de prestations ou de la fourniture et l’établissement des
réfactions ou pénalités seront effectués contradictoirement en présence du titulaire ou de son
représentant.
En cas de défaillance du titulaire du marché, Brest Evénements Nautiques se réserve le droit, sans
mise en demeure préalable, de s’adresser à une autre entreprise aux frais et risques du titulaire
du marché.
Rejet
Si les prestations sont jugées non conformes par Brest Evénements Nautiques, elle prononce, par
décision motivée, le rejet total ou partiel.
En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
A compter de la notification de la décision de rejet, le titulaire doit enlever les prestations rejetées
immédiatement. Si cela n’est pas effectué, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir
adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger
ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du
titulaire, après que celui-ci en a été informé.
10 Conditions d’exécution du marché et des prestations
La prestation ou fournitures devront être exécutées dans les délais prévus à l’acte d’engagement
et dans les conditions définies par le présent cahier des charges.
Les prestations ou fournitures devront être réalisées sur l’ensemble du périmètre des Fêtes et au
sein des espaces utilisés par l’organisation.
Il sera demandé au fournisseur un descriptif détaillé et complet du matériel mis en place avec
indication des poids et quantité, les certificats de conformité ainsi que les plannings et les
qualifications du personnel présent sur le site.
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11 Protection de la main d’œuvre et conditions de travail
Le titulaire s’engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre
et aux conditions de travail.

12 Vérification
Les équipements mis en œuvre sont réputés intégralement contrôlés par le titulaire et exempts
de tous défauts d’aspects ou fonctionnels. L’association Brest Evénements Nautiques se réserve
le droit de procéder à toutes vérifications qu’elle jugerait utiles pendant et après les travaux.
Le titulaire s’engage à remplacer, sans délai, à la demande de l’association Brest Evénements
Nautiques, tout équipement reconnu non-conforme.

13 Prescriptions générales
Toutes les prestations devront respecter et appliquer les normes et prescriptions françaises et
européennes en vigueur et plus particulièrement les normes applicables en matière de santé des
personnes et d’environnement.

14 Justificatifs à produire en cours d’exécution du marché
Le marché ayant une durée d’exécution supérieure à 6 mois, conformément aux dispositions en
vigueur du Code du travail, le titulaire devra fournir tous les 6 mois, jusqu’à la fin de l’exécution du
marché :
Pour le titulaire établi en France
Dans tous les cas :
- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales
datant de moins de 6 mois (article D 8222-5-1°-a du code du travail).
Dans le cas où l’immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu’il s’agit d’une profession
réglementée, l’un des documents suivants (article D 8222-5-2° du code de travail) :
-

Un extrait de l’inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du
tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois

-

Une carte d’identification justifiant de l’inscription au RM

-

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 RCS ou au RM 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
pour les personnes en cours d’inscription.
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Dans le cas où il n’est pas tenu de s’immatriculer au RCS ou au RM et n’est pas en mesure de
produire un extrait K ou K-bis ou une carte d’identification justifiant de son inscription au RM, le
candidat individuel ou le membre du groupement doit produire le récépissé du dépôt de déclaration
auprès d’un centre de formalités des entreprises (article D 8222-5-1°-b du code de travail).
Lorsque le cocontractant emploi des salarié, une attestation sur l’honneur établie par ce
cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des
articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1.
Pour le titulaire établi ou domicilié à l’étranger
Dans tous les cas :
-

Un document qui mentionne (article D 8222-7-1°-a du code de travail) :
 En cas d’assujettissement à la TVA, son numéro individuel d’identification à la
TVA en France, attribué par la direction des finances publiques en application de
l’article 286 ter du code général des impôts.

OU


-

Pour le candidat individuel ou le membre du groupement qui n’est pas tenu d’avoir
un numéro individuel d’identification à la TVA en France : un document
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de
son représentant fiscal ponctuel en France.

Un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard (article D 8222-7-1°b du code du travail) :
 Du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971 ou d’une convention internationale
de sécurité sociale.
 Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme
français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales et
datant de moins de six mois.

Dans le cas où son immatriculation à un registre professionnel dans le pays d’établissement ou
de domiciliation est obligatoire, l’un des documents suivants (article D 8222-7-2° du code du
travail) :
-

Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription
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.

-

Pour les entreprises en cours de création, un document émanant de l’autorité habilitée à
recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d’immatriculation audit registre datant de moins de six mois.

-

Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de services
d’une durée supérieure à un mois, une attestation sur l’honneur établie par ce
cocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les
mentions prévues à l’article R.3243-1 ou de documents équivalents.
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15 Responsabilité sur le site
Le titulaire est dans tous les cas, entièrement responsable vis-à-vis de Brest Événements
Nautiques, de tout incident ou accident pouvant survenir du fait de sa prestation.

16 Garantie, maintenance et continuité de service
Le titulaire s’engage à disposer de tous les moyens humains et matériels, pour assurer une parfaite
exécution de ses prestations. Il disposera de tous les éléments nécessaires conformément aux
délais prévus dans le présent cahier des charges.
Dans le cas de force majeure, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles.
17 Assurances
Assurance Matériel
Durant les phases de montage et démontage, la surveillance du site contre le vol ou les
dégradations éventuelles restent à la charge du prestataire retenu. Il incombera à ce dernier de
se prémunir contre toute dégradation ou vol de matériel et de ses équipements en souscrivant
une assurance appropriée. En cas de dommage, le prestataire ou ses sous-traitants ne pourront
pas se retourner contre Brest Evénements Nautiques.
Les risques seront transférés à Brest Evénements Nautiques pendant la période d’exploitation du
site soit, de la réception des matériels par les représentants de l’association au 16 juillet 2020 à
1h00.
Si la chose est donnée en location ou est mise à disposition de l’association, à charge de
restitution, la responsabilité de Brest Evénements Nautiques est fixée à la valeur économique du
bien confié. A défaut de pouvoir la déterminer avec certitude, l’indemnité éventuelle sera arbitrée
à dire d’expert.
D’autre part, il sera demandé au fournisseur un descriptif détaillé et complet du matériel mis en
place avec indication des poids et quantité, les certificats de conformité ainsi que les plannings
et les qualifications du personnel présent sur le site.
Assurance Responsabilité Civile
Le fournisseur est tenu de fournir une attestation émanant de son assureur, justifiant d’une
assurance couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle à compter du
jour de passation du contrat jusqu’à la fin de la manifestation. A défaut, l’association pourra résilier
sans délai le contrat passé, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Le titulaire doit informer, dans les 10 jours qui suivent sa décision, l’association Brest Evénements
Nautiques de toute modification afférente à son assurance, notamment la résiliation et le
changement de compagnie.

13

18 Modification de l’offre
Brest Evénements Nautiques se réserve le droit de pouvoir modifier l’ampleur du dispositif, en
plus ou en moins, jusqu’au 30 avril 2020.
En outre, conformément aux articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la Commande publique,
Brest Evénements Nautiques peut modifier le marché initialement conclu en intégrant des
prestations non prévues initialement mais qui seraient devenues nécessaires.
Une modification du contrat ne peut intervenir qu’après un accord positif de toutes les parties
intervenantes. Dans ce cas, il sera établi un avenant au contrat signé de l’ensemble des
cocontractants, mais celui-ci ne doit pas modifier substantiellement le marché initial.

19 Dispositions générales
Le titulaire s’engage pour lui ou toute autre personne agissant pour son compte à tenir
confidentielles toutes les informations sur les missions qui lui sont confiées.

20 Clauses environnementales
Les techniques d’exécution devront intégrer la protection de l’environnement.
Dans son mémoire technique le candidat détaillera notamment sa politique de gestion et
d’optimisation des transports (matériels adaptés pour minimiser l’impact des transports, lieu de
stockage des matériels …).

21 Cession
Le titulaire ne pourra, sous peine de résiliation, céder tout ou partie du présent marché.

22 Résiliation du marché
L’association Brest Événements Nautiques peut à tout moment, s’il y a faute du titulaire, mettre fin
à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché par une décision de résiliation du marché.
Il en sera de même, si les prestations ne sont pas effectuées conformément aux prescriptions
techniques définies dans le présent document et dans le mémoire technique ou si les délais
d’exécution ne sont pas respectés.
Dans l’hypothèse où les autorités civiles ou militaire viendraient à décider l’annulation, même
partielle, ou la restriction, dans l’espace ou dans le temps de la manifestation, cette circonstance
sera, de convention expresse, assimilée à un cas de force majeure et en tout cas constituera une
cause d’exonération de la responsabilité de l’association Brest Evénements Nautiques.
Le cocontractant de l’association renonce dès lors expressément à tout recours contre
l’association en pareilles hypothèses et est invité à souscrire un contrat d’assurance garantissant
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les conséquences notamment financières, en découlant, contenant en outre renonciation à recours
contre l’association Brest Evénements Nautiques, de la part de l’assureur. A défaut de souscrire
une telle assurance et/ou d’obtenir la renonciation à recours de l’assureur, le cocontractant devra
garantir l’association de tout recours de ce dernier ou des tiers.
La réorganisation des services ou l’évolution des compétences de l’association Brest Evénements
Nautiques, pourrait amener des résiliations avant échéance des marchés en cours. Dans ce cas,
la décision motivée de résiliation serait notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé
de réception.

23 Litiges
En cas de litige, les parties s’engageront à tenter de parvenir à un règlement amiable au plus tard
un mois après que la partie la plus diligente ait adressé ses griefs à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si à l’issue de ce délai d’un mois, les parties ne
parviennent pas à un accord amiable, les tribunaux de Brest sont seuls compétents.

24 Dérogations au CCAGFCS
Le présent CCAP déroge aux articles du CCAGFCS (en annexe) énumérés ci-dessous :











3.1
3.4
3.6.2 : désignation dès le mémoire technique
3.7
4.1
9.2
10.1.3
14.1.1
20.4
27.2.1

25 Inapplications au CCAGFCS
Le présent CCAP est inapplicable aux articles du CCAGFCS (en annexe) énumérés ci-dessous :











4.2
10.2.2
11.1
13.3
14.1.3
15
20.4
21
27.3
38
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2ème partie : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
1

Règlement

Documents à produire

Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils devront être
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté.
Critères de choix des offres
Les offres seront notées et pondérées selon les coefficients suivants :
Tous les lots respectent les pondérations et coefficients suivants :
-

70% : Prix unitaire HT (bordereau de prix estimatif du lot)

-

30% : Valeur technique de l’offre :


Qualité technique de l’offre présentée dans le mémoire technique du candidat (audelà des caractéristiques techniques exigées dans le marché) : 10 %



Qualité des prestations de services présentées dans le mémoire technique du
candidat (au-delà des services exigés au marché et notamment des services de
livraison, installation et enlèvement selon planning) : 10 %



Politique environnementale exposée par le candidat dans son mémoire technique :
10 %

Délais de réponse
Réponses attendues pour le 15 octobre 2019 à 12h.

Calendrier de réponse





15 Octobre 2019 à 12h00 : clôture du délai de réponse ;
15 au 22 Octobre 2019 : analyse des offres et négociations. Après analyse, les offres
seront classées par ordre décroissant lot par lot. Une négociation pourra être engagée
avec les 3 candidatures les mieux classées lot par lot.
A partir du 28 Octobre 2019 : attribution du marché.
A partir du 12 Novembre 2019 : rencontres et réunions techniques avec les candidats
retenus.

Durée de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
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Durée du marché
La durée du marché est fixée pour une période allant de la date de la notification jusqu’au 24 juillet
2020.
Le marché ne fera pas l’objet d’une reconduction.
Négociation
Brest Evénements Nautiques peut recourir à la négociation jusqu’au 22 octobre 2019, avec les 3
candidats pré-retenus.
2

Descriptions des prestations

Calendrier opérationnel
Début des installations sur le site : à partir du 8 juin 2020
Fin des installations : Lundi 6 juillet 2020 à 18 heures
Installation des « exposants » : à partir du 7 juillet 2020 à 18 heures
Visite de la commission de sécurité : le 8 et 9 juillet 2020 à partir de 8 heures
Ouverture officielle : le vendredi 10 juillet 2020 à 9h30
Fermeture officielle : le jeudi 16 juillet 2020 à 1 heure du matin.
Début du démontage : le jeudi 16 juillet 2020 à 1 heure du matin.

Le planning prévisionnel général sera établi ultérieurement avec le candidat retenu.
Le planning prévisionnel sera accompagné des certificats de conformité des structures (registres
de sécurité) ainsi que les plannings et les qualifications du personnel présent sur le site.
Description fonctionnelle
Les prestations d’installation devront comprendre au minimum les éléments suivants :








Le transport aller-retour des matériels
La location, le montage et le démontage des matériels
Dans le cas d’un montage de structures « couplées », elles devront être équipées de
gouttières de jonctions.
Les moyens de manutention nécessaires aux montages et démontages des matériels
Dans le respect de la règlementation en vigueur, le dispositif complet d’éclairage général
et de sécurité des matériels montés
Dans le respect de la règlementation en vigueur, la mise à la terre des structures montées
Le lestage des matériels montés (aucun piquetage n’est autorisé sur le site)
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La maintenance technique sur le site pendant l’exploitation (du 10 au 16 Juillet 2020)
Les frais de vie des monteurs et de l’ensemble du personnel pendant la durée de la
prestation

Le site des Fêtes Maritimes Internationales de Brest ne supporte aucun piquetage. Tous les
montages doivent donc être lestés.
Descriptif estimatif et non contractuel des lots :


Lot 1 – Zone A : ZONE MILITAIRE DE LA PENFELD – RIVE DROITE ET GAUCHE –
HELIPORT DE LA MARINE – MARINA DU CHATEAU

Structure 15 m x 20 m avec plancher (environ 1)
Structure 10 m x 25 m avec plancher (environ 1)
Structures 10 m x 20 m avec plancher (environ 2)
Structures 10 m x 15 m avec plancher (environ 4)
Structures 10 m x 10 m avec plancher (environ 2)
Structure 10 m x 10 m sans plancher en H4 sans couverture côtés pignons (environ 1)
Structures 10 m x 5 m sans plancher H4 (environ 3)
Structures 5 m x 5 m avec plancher (environ 46)
Structures 4 m x 4 m avec plancher (environ 14)
Structures 3 m x 3 m avec plancher (environ 16)
Bâche cristal (prix au mètre linéaire)
Moquette posée (prix au mètre carré)
Sol vinyle posé (prix au mètre carré)
Cloison mélaminé posée (prix au mètre linéaire)
Cloison contreplaqué posée (prix au mètre linéaire)
Habillage cloison tissu coton gratté posé (prix au mètre linéaire)
Rampe accès personne à mobilité réduite posée (prix unitaire)


Lot 2 – Zone B : QUAI MALBERT - PARC A CHAINES – EPERON 2 – UNE PARTIE DE
L’EPERON 3

Structure 10 m x 20 m avec plancher (environ 1)
Structure 10 m x 15 m sans plancher (environ 1)
Structures 10 m x 15 m avec plancher (environ 5)
Structure arquée 10 m x 10 m sans plancher (environ 1)
Structures 10 m x 10 m avec plancher (environ 8)
Structure arquée avec casquette 10 m x 10 m avec plancher (environ1)
Structure 5 m x 10 m sans plancher (environ 1)
Structures 5 m x 5 m sans plancher (environ 2)
Structures 5 m x 5 m avec plancher (environ 50)
Structures 4 m x 4 m avec plancher (environ 9)
Structures 3 m x 3 m avec plancher (environ 62)
Bâche cristal (prix au mètre linéaire)
Moquette posée (prix au mètre carré)
Sol vinyle posé (prix au mètre carré)
Cloison mélaminé posée (prix au mètre linéaire)
Cloison contreplaqué posée (prix au mètre linéaire)
Habillage cloison tissu coton gratté posé (prix au mètre linéaire)
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Rampe accès personne à mobilité réduite posée (prix unitaire)

Lot 3 – Zone C : UNE PARTIE DE L’EPERON 3 – 5ème BASSIN – FORME DE RADOUB
N°1
Structure 10 m x 30 m avec plancher (environ 1)
Structures 10 m x 20 m avec plancher (environ 3)
Structure 10 m x 15 m avec plancher (environ 1)
Structures 10 m x 10 m avec plancher (environ 6)
Structure 5 m x 10 m sans plancher (environ 1)
Structures 5 m x 5 m sans plancher (environ 10)
Structures 5 m x 5 m avec plancher (environ 48)
Structures 4 m x 4 m avec plancher (environ 5)
Structures 3 m x 3 m avec plancher (environ 38)
Bâche cristal (prix au mètre linéaire)
Moquette posée (prix au mètre carré)
Sol vinyle posé (prix au mètre carré)
Cloison mélaminé posée (prix au mètre linéaire)
Cloison contreplaqué posée (prix au mètre linéaire)
Habillage cloison tissu coton gratté posé (prix au mètre linéaire)
Rampe accès personne à mobilité réduite posée (prix unitaire)

1.1 Maintenance
Pour l’ensemble des matériels, le prestataire devra être en mesure d’assurer le dépannage, la
réparation ou le remplacement des matériels concernés dans un délai de deux heures.

1.2 Dispositions techniques générales
Le prestataire s’engage à mettre à disposition de l’association des chapiteaux conformes à l’arrêté
du 23 janvier 1985 modifié, complétant l’arrêté du 25 juin 1980. Sur avis de la commission de
sécurité, la prestation devra être réalisée sur la base de l’arrêté du 18 février 2010, malgré son
annulation au Conseil d’Etat (cette annulation ayant été réalisée sur des motifs de forme et non de
fond).
Le numéro d’identification des chapiteaux doit correspondre au numéro de registre de sécurité
accompagnant chaque équipement. Ce numéro doit figurer de manière visible et indélébile à
l’intérieur et sur chaque élément de la couverture et de la ceinture du chapiteau.
Le nombre de sorties de secours de chaque chapiteau sera défini par le chargé de sécurité des
Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2020. Elles doivent être aisément manœuvrables et
signalées de jour comme de nuit.
Les équipements proposés devront respecter les normes en vigueur, ainsi que :





Les matériaux constituant la couverture et la ceinture des chapiteaux seront classés M2
sans limite de durabilité ;
Les aménagements intérieurs doivent être solidement fixés au sol ou constituer des
ensembles difficiles à déplacer ou renverser. Ils ne doivent pas diminuer la largeur des
circulations et des sorties. Ils seront réalisés en matériaux de catégories M3 ;
Les éléments de décoration, publicité, guirlandes, seront réalisés en matériaux de
catégorie M1 ;
Les tentures et velums seront de catégorie M2 ;
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Les revêtements de sol seront de catégorie M4 et solidement fixés de manière à prévenir
tout risque de chutes ;
Les planchers devront résister à une charge d’exploitation de 500dBN/m2.

Le dispositif complet d’éclairage général et de sécurité comprendra :



Dans les structures comprises entre 9m2 et 25m2 : un éclairage accroché sur la partie
intérieure haute de la structure. La prise d’alimentation électrique mâle de l’éclairage devra
descendre jusqu’à une extrémité basse de la structure.
Pour les structures de plus de 25m2 : coffret d’éclairage, blocs sorties de secours, phares
anti-panique, éclairage normal et tous les liaisonnements nécessaires au bon
fonctionnement des éléments ainsi que tout autre matériel nécessaire au respect de la
réglementation CTS.

L’implantation de tous les chapiteaux sera effectuée uniquement par lestage par le prestataire
selon son cahier des charges.
Le prestataire fournira à Brest Evénements Nautiques, les registres de sécurité de chaque
équipement.
Le prestataire fournira à Brest Evénements Nautiques les attestations de bon montage et de
liaisonnement au sol des structures avant la date de la fin des installations (vendredi 3 juillet 2020
à 18 heures).
Le prestataire tiendra à disposition sur le site les registres de sécurité de chaque équipement
dûment tenus à jour.

1.3 Dispositions techniques particulières
Le prestataire livrera des équipements en parfait état d’entretien et de propreté, d’une qualité en
rapport avec la manifestation organisée.
Les rampes d’accès aux chapiteaux nécessaires au rattrapage du dénivelé avec le sol extérieur
seront à la charge du prestataire.

(Date, signature et cachet commercial)
et portant la mention manuscrite « lu et approuvé »

Fait en un seul original,
A

, le

Le candidat
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