AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 – Identification de l’organisme qui passe le marché :
LA RODIA, scène des musiques actuelles de Besançon
Statut juridique : Régie autonome personnalisée en S.P.I.C. (Etablissement public industriel et commercial)
SIRET : 523 849 206 000 17
Adresse:
4 avenue de Chardonnet, 25000 Besançon
Tel : 03 81 87 86 00 / Fax : 03 81 87 86 00
2 – Type de procédure / Mode de passation
Accord-cadre à bons de commande passé selon une procédure adaptée -En application des articles L2123-1, L2125-1, R21231 à R2123-7, R2162-1 à R2162-6 et R2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique
3 – Objet de l’accord-cadre :
Prestations de service de sécurité pour LA RODIA, scène des musiques actuelles de Besançon
Référence interne de l’accord-cadre N° 64-2021
4 - Caractéristiques principales :
La sécurité du public :
- service de sécurité incendie et d’assistance à personnes, présence d’un SSIAP lors des concerts
- Accueil du public
- Filtrage à l’entrée des concerts surveillance des flux et palpations
- Gestion du public pendant les soirées (notamment devant la scène, examen des comportements du public, contrôle du
respect des zones non fumeur), circulation aux abords des toilettes
- Intervention rapide en cas de comportements susceptibles de constituer une infraction (violences, consommation de
stupéfiants, par exemple)
- Appel des forces de l’ordre et de tout service de secours en cas de problème grave
- Filtrage des zones publiques / privées (loges des artistes)
La sécurité du bâtiment :
- Gestion et contrôle des accès et issues de secours, détection de métaux
- Gestion et contrôle du Système de Sécurité Incendie (SSI), présence d’un agent SSIAP.
- Surveillance générale des locaux et des proches abords extérieurs
- Intervention en cas de sinistre (évacuation du public si nécessaire, appel des secours et/ou des forces
de l’ordre, etc.)
- Evacuation et contrôle général du bâtiment en fin de soirée
Quantités
Emission de bons de commande.
Montant maximum de commandes : 200 000 € HT sur toute la durée du marché fixée à 3 ans.
Lot : Le marché n’est pas alloti.
Lieu d’exécution et de livraison principal : LA RODIA, scène des musiques actuelles, 4 avenue de Chardonnet à Besançon
Durée : Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date de notification.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est de 3 ans.

5 – Critères de choix :
Offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés ci-dessous :
1 – Qualité technique de l’offre : 50%
2 – Prix : 40%
3 – Responsabilité sociale de l’entreprise : 10 %
6 – Visite obligatoire: prendre RDV par mail à richard.cadinot@larodia.com
7- Retrait du dossier de consultation / Renseignements :
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Le Dossier de Consultation des Entreprises est téléchargeable gratuitement sur la plateforme du pouvoir adjudicateur à
l'adresse suivante :
www.marches-securises.fr
LA RODIA /www.larodia.com
4 avenue de Chardonnet, 25000 Besançon
Tel : 03 81 87 86 00 / Fax : 03 81 87 86 14
Anne-Marie LEBESLE (Administration) / mail : anne-marie.lebesle@larodia.com / 03 81 87 86 03
Renseignements techniques : Richard Cadinot, Directeur technique / mail : richard.cadinot@larodia.com /
Tel : 03 81 87 86 08
8 – Date limite de remise des offres : le 7 juillet 2021 à 17h
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