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MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE ADAPTEE  

DE LOCATION DE CHAPITEAUX POUR 

 SALON COTE LOISIRS 2020-2021-2022  

conforme à l’ordonnance 2015-889 du 23 juillet 2015, 

      conforme au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

1°/ Identification de l’organisme qui passe le marché 

 Hendaye Tourisme & Commerce, établissement public industriel et commercial 

(E.P.I.C.), n° de Siret 451928147000029, regroupe en gestion commune l’office de 

tourisme et le château observatoire Abbadia. 

La personne responsable du marché est M. Le Directeur. 

. 

 

2°/ Objet du marché 

 Hendaye Tourisme & Commerce souhaite passer un marché d’une durée de 

trois ans (2020-2021-2022) pour louer des chapiteaux qui seront installés sur le port de 

Plaisance, entre la rue des Orangers et le parking souterrain de la station littorale, lors de 

la manifestation SALON COTE LOISIRS (www.salon-cote-loisirs.com), organisée chaque 

année, au mois d’avril ou de mai. L’édition 2020 aura lieu du 1er au 3 mai. 

  

3°/ Forme du marché  

 Le présent marché se décompose en six lots. Chaque candidat doit présenter 

une offre complète pour l'ensemble des lots : 

- lot n°1 : location de chapiteau modèle Chapeau Chinois 5 m x 5 m  

 couleur : blanc 

 quantité : min. 15 - max. 30 ; 

 jumelage par une gouttière envisagée sur demande 

- lot n°2 : location de chapiteau modèle Chapeau Chinois 3 m x 3 m  

 couleur : blanc 

 quantité : min. 5 - max. 15 ; 

 jumelage par une gouttière envisagée sur demande. 

- lot n°3 : location de chapiteau modèle Chapeau Chinois 4 m x 4 m  

 couleur : blanc 

 quantité : min. 0 - max. 5 ; 

 jumelage par une gouttière envisagée sur demande 

http://www.salon-cote-loisirs.com/
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- lot n°4 : Parquet serti au sol, de qualité et uniforme 

  indiquer le prix du m² posé 

- lot n°5 : Lestage 

 nombre de sangles (min. 60 – max 80)  

 lestage des structures sur bitume ou surface herbeuse précisé à la 

commande 

 lestage des structures sur bitume fourni par nos soins (bloc de 

béton) 

- lot n°6 : montage, démontage, transport et assurance 

 pour le montage et démontage, préciser l’unité de facturation : 

forfait ou coût horaire (dans ce cas nombre d’heures à coter) ; 

 certificat de conformité 

 montage des chapiteaux : J-3 et J-2 avant l’ouverture de la 

manifestation au plus tard (lundi/mardi) 

 démontage des chapiteaux : le lendemain de la fermeture de la 

manifestation à partir de 8h, en une journée (lundi); 

 transport  organisé et à la charge du candidat ; 

 assurance multirisques concernant les chapiteaux à prévoir : à 

partir du début du montage sur site jusqu’au démontage complet. 

 

 A titre d’information, en 2019, ont été commandés 12 chapiteaux 5x5 et 7 

chapiteaux 3x3. 

 

4°/ Durée du marché 

 Il s’agit d’un marché unique de 3 années, le temps des éditions 2020, 2021 et 

2022 de la manifestation citée à l’article 2, pour lequel la commande sera passée courant 

mars 2020. 

 

5°/ Modalités d’attribution du marché 

L’attribution du marché sera effectuée en marché unique pour l’ensemble des lots. 

 

6°/ Procédure de passation 

 Le présent marché rentre dans le cadre de la procédure adaptée soumise aux 

dispositions de l’article 28 du code des marchés publics.  
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7°/ Prix et révision annuelle des prix 

 Les tarifs transmis dans le cadre de l’appel d’offre seront réputés acquis 

jusqu’au 31/12/2020. Aucune actualisation des prix ne pourra être effectuée jusqu'à cette 

date.  

 Pour les éditions 2021 et 2022, le cas échéant, la variation des prix à la hausse 

suivra celle d’indices pertinents comme l’indice INSEE du coût de la main d’œuvre de la 

branche concernée. Pour le matériel loué, les hausses annuelles des prix unitaires 

supérieures à 2% constitueront une dépense nouvelle que seule l’assemblée délibérante, 

c'est-à-dire le Comité Directeur d’Hendaye Tourisme & Commerce, pourra autoriser. 

Sans accord de sa part, l’augmentation sera plafonnée à 2%, sans que l’entreprise 

retenue ne puisse suspendre ses prestations jusqu’au terme du contrat initialement 

prévu. Les éventuelles augmentations devront être signifiées au plus tard le 31 août de 

l’année précédent la manifestation. A défaut, les tarifs seront considérés comme 

inchangés et stables pour l’année suivante. 

 

8°/ Conditions d’exercice du marché 

a) Hendaye Tourisme & Commerce émettra un bon de commande par tout moyen 

permettant de déterminer la date de réception du dudit document. Les coordonnées du 

lieu des manifestations y seront clairement stipulées. 

b) Le lieu de livraison, de montage et démontage des matériels sera le Port de 

Plaisance, rue des Orangers à Hendaye.  

 Hendaye Tourisme & Commerce pourra décider unilatéralement de modifier 

l’implantation de la manifestation. Elle préviendra, dans ce cas, le prestataire retenu dans 

le cadre de l’appel d’offre au minimum trois mois à l’avance et s’assurera avec lui de la 

faisabilité de l’opération. 

 Horaire de montage et démontage : heures ouvrables à convenir par écrit. 

c) Un chariot élévateur sera mis à disposition par Hendaye Tourisme & Commerce. 

 Le matériel installé devra être obligatoirement accompagné d’un bulletin de 

travaux faisant mention de(s) : 

 - l’identification et les quantités des fournitures installées avec la référence du 

bon de commande émis ; 

 - la date d’expédition ; 

 - certificats de conformités joints répondant aux normes de sécurité en vigueur 

et en particulier : 

o l’attestation d’un organisme certificateur sur le contrôle des  structures ; 
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o le PV de classement à la réaction au feu type M2 pour la couverture et 

l’entourage des structures ; 

o les extraits du registre de sécurité concernant les matériels, ceux-ci 

devant répondre aux normes de sécurité pour une vitesse du vent de 

100 km/h et une hauteur de neige de 4 cm ; 

o l’attestation de montage suivant les normes Constructeur ; 

o l’attestation de fin de montage comportant toutes les vérifications 

délivrées par le responsable du montage. 

 - le nom du signataire d’Hendaye Tourisme & Commerce réceptionnant la fin du 

montage et celle du démontage. 

c) Tout retard dans le montage ou/et le démontage donnera lieu à une pénalité au 

taux d’intérêt légal sur le montant global de la commande, applicable pour chaque jour 

de retard. 

 

9°/ Modalités de paiement 

 Les prestations seront payées par chèque à 30 jours de réception de la facture, 

adressée en double exemplaire. La facture devra mentionner les dates de montage et de 

démontage ainsi que les références des bons de commande et de travaux 

correspondants. L’adresse de facturation est la suivante : 

 Hendaye Tourisme & Commerce 

 67 bis, boulevard de la Mer - BP 40219 – 64702 Hendaye Cedex 

 

10°/ Critères d’appréciation des offres 

 L’attribution du marché se fera conformément à l’article 53 du code des marchés 

publics et à la vue des éléments suivants: 

- tarifs des locations et des prestations de montage/démontage: 45 % ; 

- qualité et sécurité des matériels et du service de montage/démontage: 45 % 

- références présentées : 10 % 

 

11°/ Pièces à fournir pour l’instruction de la candidature 

 Les entreprises souhaitant faire acte de candidature devront obligatoirement 

présenter : 

- des documents en français; 

- un devis détaillé de leur offre présentant : 

o les prix unitaires (préciser m² ou unité) pour les différents lots 1, 2, 3, 4 

et 5; 
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o les prix forfaitisés ou horaires du lot 6 ; 

o les délais de réalisation du lot 6 ; 

- une liste de références significatives ; 

- un original de l’extrait du Kbis datant de moins de 3 mois ; 

- une attestation sur l`honneur du candidat indiquant : 

o ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l`article L. 

620-1 du code de commerce, ou à une procédure équivalente régie 

par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre 

son activité pendant la durée prévisible d`exécution du marché ; 

o ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l`article L. 620-

1 du code de commerce ; 

o ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l`article 

L. 625-2 du code de commerce, ou d`une procédure équivalente 

régie par un droit étranger ; 

o  ne pas faire l`objet d`une interdiction de concourir aux marchés 

publics ; 

o ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une 

condamnation définitive pour l’infraction prévue par l`article 1741 du 

code général des impôts ; 

o ne pas avoir 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 ; 

o avoir, au 31 décembre de l`année précédant celle au cours de 

laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les 

déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les 

impôts et cotisations exigibles à cette date, au sens de l’article 43 du 

code des marchés publics ou s’être acquitté spontanément de ces 

impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente 

consultation ou d’avoir constitué spontanément avant cette date des 

garanties jugées suffisante par le comptable ou l’organisme chargé 

du recouvrement. 

o être en règle, au cours de l`année précédant celle au cours de 

laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles 

L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés. 
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- Un certificat attestant que le personnel employé sera titulaire d’un permis 

pour conduire un chariot élévateur. 

 

12°/ Renseignements complémentaires 

 Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame 

Claire POURRIERE, Chargée de l’Evènementiel : Tél : 05 59 20 00 34 – poste 3.  

 

13°/ Conditions de remise des offres :   

 Les candidats transmettent leur offre soit par lettre recommandée avec A.R. 

portant les mentions «Locations de chapiteaux salon coté loisirs 2020-2021-2022»  «NE 

PAS OUVRIR», soit par dépôt contre récépissé. 

 

14°/ Date limite de réception des offres 

 Les offres des candidats seront réceptionnées jusqu’au vendredi 23 août 2019, à 

18h00. 

 Elles seront adressées à : 

 Hendaye Tourisme & Commerce - Monsieur le Directeur 

 67 bis, boulevard de la Mer - BP 40219 

 64702 Hendaye Cedex 

-:- :- :- 


