
Avis d’attribution de marche 
 
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur 

 
I.1) Nom et adresses 

Mairie de Roquebrune-sur-Argens 

Hôtel de ville - Rue grande André Cabasse - 83520 Roquebrune-sur-Argens 

 

Point de contact : Sce Marchés publics, à l’attention de Monsieur l’Adjoint délégué, Y GNERUCCI. 

Téléphone : +33 0494195913 

 

Adresse Internet : 

Adresse principale : marchespublics@mairie-roquebrune-argens.fr 

Adresse du profil d’acheteur : http://www.ville-roquebrune-argens.e-marchespublics.com 

 
 
Section II: Objet 

 
II.1) Etendue du marche 

 

II.1.1 : Intitulé : 

ORGANISATION D’UN FESTIVAL DE BANDE DESSINEE HISTORIQUE A ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

 

II.1.2 : Code CPV principal : 

Objet principal : 79952100-3 : Services d’organisation d’évènements culturels  

Objet complémentaire : 79953000-9 Services d'organisation de festivals 

 

II.1.3 : Type de marché 

Services 

 

II.1.4 : Description succincte 

ORGANISATION D’UN FESTIVAL DE BANDE DESSINEE HISTORIQUE A ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. 

 

II.1.6 : Information sur les lots : 

Ce marché est divisé en lots : NON 

 

II.1.7 : Valeur totale du marché (hors TVA) 

Valeur : 56 300.00 € pour une édition. 

 
 
II.2) Description 

ORGANISATION D’UN FESTIVAL DE BANDE DESSINEE HISTORIQUE A ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

Avec cet évènement culturel et familial, la Commune souhaite rassembler a minima une dizaine d’auteurs de 

bande dessinée historique, représentatif des déclinations multiples de ce genre : sagas dramatiques, BD 

humoristiques et/ou fantaisistes, romans graphiques historiques, BD biographiques, histoires illustrées. 

Il est prévu que ce festival se tienne sur la Place des Félibres, l’ouverture au public étant prévue le samedi 19 juin 
2021 de 10h à 22h et le dimanche 20 juin 2021 de 10h à 19h ; le montage étant prévu le vendredi 18 juin 2021 et 
le démontage le dimanche soir (20 juin) et éventuellement le lundi matin (21 juin). 
 
 
II.2.5 : Critères d’attribution : 

1. La valeur technique (Coefficient de pondération : 60 %) 

2. Le prix (coefficient de pondération : 40 %) 
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Section IV: Procédure 

 
IV.1) Description 

 
IV.1.1) Type de procédure 
Procédure adaptée  

 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif 

 
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
Le Var Information N°4915 du 18.12.2020 – Annonce 20012217 
 
 
Section V: Attribution du marché (répéter autant de fois que nécessaire) 

 

Un marché est attribué : oui 
 
 
V.2) Attribution du marche 

 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 03.02.2021 

 
 
V.2.2) Informations sur les offres 

 
Nombre d'offres reçues: 1. 
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1 
Le marche a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
 
 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire (répéter autant de fois que nécessaire) (le cas échéant) 

 
Nom officiel: SAS RAY CLAME – 96 Boulevard des Lauriers - 83480 PUGET SUR ARGENS 
 
Le titulaire est une PME : oui 
 
 
V.2.4) Informations sur le montant du marché / du lot (hors TVA) 

Valeur du marché : 56 300.00 € par édition. 
 
 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
 
Section VI: Renseignements complémentaires 

 
VI.3) Informations complémentaires :  

Date de début : Notification du marché - Date de fin : 30.09.2021 

Reconduction : Le marché est reconductible de manière tacite 2 fois aux conditions initiales, par période de 1 an 

à compter du 01.10.2021. En cas de reconductions successives, le montant total du marché s’élève au plus à 

168 900.00 € HT. 

 
VI.4) Procédures de recours 
 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 

Voir l’avis de marché initial 
 
VI.4.3) Introduction de recours 

Voir l’avis de marché initial 
 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 10.02.2021 
 

Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Yoann GNERUCCI 

 


