
Règlement de la consultation N° 43

Prestation  de  conception  et  d'accompagnement  à  la
création de la rénovation du spectacle du gala du Cadre
Noir

1. Objet du Marché

Marché de prestation d'accompagnement du Cadre Noir pour la rénovation  de ses galas.

2. Maître d'ouvrage

M. Christian VANIER, directeur général,
Institut français du Cheval et de l'Equitation, avenue de l'école nationale d' équitation, 
BP 207 
49 411 Saumur

3. Forme de l'offre

L'offre  comprendra  une  note  méthodologique  de  mise  en  œuvre  du  projet,  reprenant  les
éléments du cahier des charges,  une offre de prix et  un planning indicatif  (ce dernier sera
recalculé après la phase 1).
L'offre de prix sera présentée en respectant les quatre grandes phases :

• animation de la réflexion interne, et premier concept de gala (synopsis)
• la fourniture d'un  conducteur permettant de répondre aux différents formats

souhaités
• l'écriture de scénarii détaillés, les préconisations de lumière et de décor, ainsi

que  la  bande  son  (le  candidat  indiquera  son  niveau  d'engagement  sur  ces
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thèmes)
• l'accompagnement  à  la  mise  en  scène  ,  y  compris  sur  les  premières

présentations .

Elle sera évaluée en nombre de jours alloués à chaque phase.
Le prix des journées sera fourni en distinguant, éventuellement,  la qualité des intervenants.
Le CV des intervenants pressentis et leurs références seront annexés à l'offre.

4. Critères de jugement des offres

Les critères de jugement des offres et leur pondération sont les suivants :

- expérience et références des candidats : 25 %
- pertinence de la réponse au cahier des charges : 45 % (détaillé comme suit)
- Planning de réalisation : 10 %

Analyse de l'activité , de la représentation des valeurs du Cadre Noir, 
adéquation avec la proposition : 35 %

- prix : 30 %

5. Attribution de compétence

En cas de litige qui n’aurait pu être réglé à l’amiable, il est fait attribution de juridiction au 
Tribunal Administratif de NANTES, situé :

6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 – 44041 NANTES Cedex
Tél. 02 40 99 46 00 – Fax 02 40 99 46 58

greffe-nantes@juradm.fr

6. Contenu et présentation de la proposition

1. La présentation de la société et ses références dans le domaine concerné

2. La lettre de candidature (DC1)

3. La déclaration du candidat (DC2)

4. L'acte d’engagement (DC3)

5. L'attestation sur l'honneur (jointe)

6. État annuel des certificats reçus (NOTI2)

7. Le bordereau de prix complété

8. Un relevé d’identité bancaire

pièces fournies :
Cahier des charges du marché
Présentation du Cadre Noir : www.cadrenoir.fr

Pièces fournies à la demande :
DVD Musicales 2012
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7. Déroulement de la consultation

Date limite de remise des réponses : 
mercredi 24juin 2015 à 15h00

Une audition des candidats aura éventuellement lieu . Les conditions d'audition et les horaires
seront  envoyés par courriel à l'adresse indiquée par le candidat.

Les  réponses  doivent  être  transmises  à  l'adresse  ci-dessous  et  en  priorité  par  voie
électronique:

IFCE
Services généraux – Cellule achats

Route de Troche – B.P 6
19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

achats@ifce.fr

Personne à contacter pour toute demande de renseignements techniques :

M. l'Ecuyer en chef,  Colonel Patrick TEISSERENC
patrick.teisserenc@ifce.fr

tel : 02 41 53 50 50 

Personne à contacter pour toute demande de renseignements administratifs et/ou 
réglementaires :

IFCE
Services généraux – Cellule achats

Route de Troche – BP 6
19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX
Tel : 05 55 73 83 23 / 05 55 97 10 45

achats@ifce.fr

8. Modalités de paiement

Le paiement est effectué dans le délai de 30 jours, sur présentation de la facture (précisant le
numéro de marché) établie en 1 exemplaire ou par mail, adressée à :

Institut Français du Cheval et de l’Equitation
BP 207

49411 SAUMUR CEDEX
                                                                      Cecile.jallet@ifce.fr 

La facture doit comporter les indications suivantes :
- Objet succinct  du marché
- Période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations qui font l’objet de la 
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demande de paiement
- Prix hors taxe
- Taux et montant des taxes
- Montant HT des prestations effectuées
- Date de facturation
- Nom et adresse du titulaire
- Numéro de marché

Les contrats sont régis par les lois et règlements français exclusivement. Il est précisé que tout
document  ou  correspondance  relatif  au  marché  devra  être  rédigé  en  langue  française
exclusivement.

9. Durée et validité des offres

La durée de validité des offres est de 3 mois à compter de la date limite de remise des offres.

10. Durée du marché

La durée du marché  est de 6 mois à compter de la notification du marché renouvelable 1 fois.

11. prix

La proposition financière devra être présentée à l’aide du bordereau de prix 
Les prix HT devront inclure tous les frais et charges afférents à la prestation y compris les
indemnités de transport.
Le  prix  devra  être  exprimé de  manière  forfaitaire.  Les  prix  sont  fermes  pendant  toute  la
période d’exécution du marché.


