
 

 

 

Appel à Projets 

CINEMA PLEIN AIR 2021 

REGLEMENT 

 

   Date de publication 17/05/2021 

Publication  strasbourg.eu  

Date limite de dépôt  

du dossier de  candidatures 

25/05/2021 à 12H00 (Heure de Paris) 

Adresse postale  Ville de Strasbourg 

1 parc de l’Etoile  

67076 STRASBOURG 

Adresse électronique Elodie.mosnier@strasbourg.eu 

Mathieu.mapps@strasbourg.eu 

 

Ce document a pour objectif de détailler les conditions générales de l’appel à projets portant sur la sélection des 

animations et de la programmation des séances de cinéma plein air pour l’été 2021, sous réserve de modifications 

liées à l’évolution de la situation sanitaire.  

1. Présentation du contexte 

 

Dans le cadre de sa programmation estivale basée sur le thème de : « L’invitation à l’imagination », la Ville de 

Strasbourg souhaite organiser chaque semaine des séances de cinéma plein air. 

En effet, fort du succès public de cette opération les années précédentes, la Ville de Strasbourg souhaite renouveler 

la proposition de cinéma plein air pour l’été 2021. Cette année, les séances de cinéma plein air se tiendront dans 

les quartiers de la Ville de Strasbourg. Dans ce cadre, la Ville lance un appel à projets pour la programmation des 

soirées de cinéma en plein air. 

Le thème de la programmation 2021 est « l’invitation à l’imagination ». La situation sanitaire a bouleversé notre 

quotidien ce qui nous pousse à inventer d’autres modalités de relations à l’autre et à la ville. Le contexte 

d’isolement et d’enfermement subit ces derniers mois a bridé notre imaginaire. Cette invitation à l’imagination va 

permettre aux Strasbourgeois(e)s de prendre le temps de rêver mais aussi de réfléchir au monde de demain. 

Les candidats sont invités à décliner leur version de « l’invitation à l’imagination » tant dans le programme des 

films que des animations d’avant séances. 

La programmation cinématographique et d’avant séance doit être « tout public » et qualitative. 

Les candidats seront invités à proposer des animations culturelles et festives de plein air s’adressant au plus grand 

nombre, et particulièrement au public familial (concerts, karaoké, ciné-quizz, bingo, jeux de société, jeux de plein 

air…). 

2. Objectifs de l’appel à projets 

 

Le présent appel à projets a pour objectif de sélectionner les animations et le contenu des séances qui constitueront 

la programmation du cinéma plein air sur la période du 9 juillet au 27 août 2021. 

Ces animations et séances devront s’inscrire dans le thème mentionné au paragraphe 1 du présent document. 

L’appel à projets est exclusivement à destination d’acteurs associatifs implantés sur le territoire strasbourgeois et 

qui ont une activité avérée par un ensemble d’actions passées, en cours et à venir sur le territoire. 
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L’appel à projets a pour but de permettre de : 

- Confirmer et affiner les orientations retenues ; 

- Identifier des partenaires qui pourront être associés à la conception et à la mise en œuvre du projet ; 

- Valider les formats proposés et leur adéquation avec le thème ; 

 

3. Présentation des sites et des séances  

 

Les soirées de cinéma plein air se dérouleront chaque semaine dans un lieu différent. Cette année, la ville de 

Strasbourg a souhaité mettre les quartiers à l’honneur. La sélection des candidats se fera date par date. Ainsi, il 

sera possible pour chaque candidat de proposer une offre pour une, plusieurs ou la totalité des dates ci-dessous. 

- Vendredi 9 juillet 2021 : Jardin des Deux Rives ; 

- Vendredi 16 juillet 2021 : Parc de la Bergerie ;  

- Vendredi 23 juillet 2021 : Parc de la Citadelle ;  

- Vendredi 30 juillet 2021 : Parc de l’Orangerie ; 

- Vendredi 6 août 2021 : Plan d’eau du Baggersee ;  

- Vendredi 13 août 2021 : Parc de l’Orangerie ;  

- Vendredi 20 août 2021 : Parc naturel urbain – Ill Bruche ;  

- Vendredi 27 août 2021 : Parc du Heyritz.  

 

Une séance se déroulera de la manière suivante (horaires indicatifs) :  

14h00 : début de l’installation sur site ;  

16h00 : arrivée des associations (mise en place) ;  

18h00 : début de la manifestation, accueil du public et démarrage des animations d’avant séance ;  

22h00 (juillet) et 21h30 (août) : diffusion de film ; 

00h00 – 01h00 : fin de la manifestation et début du démontage ;  

02h00 : fin de la manifestation.  

Modalités d’accès au public :  

Les séances de cinéma plein air, ainsi que les activités d’avant-séance, seront proposées gratuitement.  

Communication :  

Les séances de cinéma plein air seront incluses dans la programmation globale de l’été réalisée par la Ville de 

Strasbourg.  

Engagement de la Ville :  

La Ville de Strasbourg prend à sa charge la fourniture ainsi que, le cas échéant, le montage/démontage des éléments 

suivants :  

- Le gardiennage ;  

- Les installations techniques ;  

- Les installations électriques ;  

- Un écran de projection gonflable de 12 m x 6 m;  

- La sonorisation ;  

- Un kit logistisque (barriers Vauban, tables, banc, etc.) 

- Un dispositif de gestion des déchets.  

 

Engagement du porteur de projet :  

Les prestations comprennent la mise en œuvre d’une production du projet ainsi que les actions suivantes :  
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- La définition de la programmation (animations et films) ;  

- La prise en charge des frais de programmation, la location et les droits de films ;  

- Le personnel necessaire et suffisant à l’organisation des moyens mis à disposition, et leurs mises en 

oeuvres (gestion du mobilier, des barrières, et des déchets) ;  

- La participation aux réunions de coordination et de mise au point avec le service référent de la Ville ;  

- La participation aux conférences de presse, aux interviews, aux rencontres avec les partenaires de 

l’évènement le cas échéant ;  

- La prise en charge des conditions sanitaires en cours lors de l’organisation de chaque séance (gestion de 

la jauge, distanciation entre les spectateurs, etc.) ;  

- Les assurances adéquates 

 

Dans le cas où une animation proposée par un candidat nécessiterait des installations autres que celles mises à 

disposition par la Ville, il appartiendra  celui-ci de faire les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations 

adéquates (Autorisation d’occuper le domaine public, autorisation ERP, etc.).  

En aucun cas, le porteur de projet retenu ne pourra faire appel à des prestataires pour proposer autres choses que 

des animations (ex : vente de denrées alimentaires) et sous-louer le domaine occuper le cas échéant.  

4. Possibilité de présenter un projet collectif 

 

Les porteurs de projet sont invités à se mettre en lien avec les partenaires associatifs portant une programmation 

de cinéma plein air afin, si possible, d’intégrer ces séances dans la programmation générale. Si des partenariats 

devaient se nouer entre ces mêmes partenaires et le porteur de projet, la validation de ses derniers est soumise à 

l’approbation des services concernés de la ville de Strasbourg.  

Pour ce faire, ils ont la possibilité de présenter une offre collective. Les porteurs de projet devront dans ce cas 

établir une liste des différents partenaires avec lesquels ils souhaitent s’associer pour la réalisation de leur 

prestation. 

 

5. Sécurité / Situation sanitaire 

 

Les prestataires s’engagent à instruire les personnels, placés sous leur autorité et travaillant sur site, des précautions 

à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des autres personnes présentes ; à cet effet, les informations et 

instructions leur seront données en ce qui concerne notamment les conditions de circulation et les dispositions à 

prendre en cas d'accident et de sinistre. 

À noter que les prestations proposées devront tenir compte des règles sanitaires en vigueur : mesures de 

distanciation physique, port du masque, jauges… Il est recommandé de prévoir une solution modulable selon 

l’évolution de la situation sanitaire. 

Pour plus d’informations vous pouvez consultez la page d’informations du gouvernement sur le coronavirus. 

Si par décision de la Ville de Strasbourg, les animations étaient annulées, la collectivité s’engage à rembourser les 

frais réellement engagés par les candidats retenus, sur présentation de justificatifs. 

6. Processus de sélection des offres de prestations déposées 

 

La Ville de Strasbourg a le souci d’assurer la transparence et l’équité tout au long de ce présent appel à projets. 

Celui-ci se déroule en 3 étapes : 

 

- 1ère étape : publication et diffusion de l’appel à projets en vue d’un dépôt des offres jusqu’aux 25/05/2021 

à 12h00 (Heure de Paris) ;  

- 2ème étape : sélection par la Ville de Strasbourg des meilleures propositions au regard des critères énoncés 

ci-dessous et dans la limite de l’enveloppe budgétaire disponible ; 

- 3ème étape : contractualisation par la conclusion d’une convention, via la signature du devis fourni, avec 

les prestataires dont l’offre aura été retenue. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?fbclid=IwAR3b3B2Ja2klQ5XSBUA1HG5NQBa8s9eTK2ScanTEdrwsDJCPHxTGU_D6bq8#cqr
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Dans le cadre de la 1ère étape, les candidats remettront au plus tard le 25/05/2021 à 12h00 (Heure de Paris) 

leur dossier de candidature au format électronique. Le détail des pièces à fournir est indiqué au paragraphe 7 

du document.  

 

Les offres transmises seront analysées selon les critères de sélection suivants :  

 

1- Qualité et pertinence de la programmation des films proposés 

Les films proposés devront être en lien avec le concept général retenu pour l’ensemble des 

contenus de l’été, à savoir « l’invitation à l’imagination ». Les films devront répondre à cette ligne 

éditoriale en proposant des contenus qui permettent une projection vers un futur souhaitable, 

d’imaginer la ville de demain et plus largement la société de demain, de proposer à découvrir des 

visions imaginaires. Les films devront être source de réflexion, d’évasion, d’imagination. 

40 % 

2- Qualité et pertinence de la programmation d’avant séance proposée 

Les programmations d’avant séance devront proposer  une pluralité et une diversité des activités 

proposées et s’adresser à un public large : familles, enfants, adultes, publics handicapés et 

empêchés.  

Les animations d’avant séance devront pouvoir se tenir tout en respectant les mesures sanitaires 

en vigueur. 

40 % 

3- Capacité du porteur à assumer le projet et cohérence budgétaire 

Une attention sera portée à l’adéquation entre les moyens humains mis en place par le porteur de 

projet et la programmation proposée : moyens humains et notamment nombre de bénévoles 

mobilisés pour assurer la tenue de la manifestation, moyens techniques et matériels apportés par 

l’association. 

Une cohérence entre le devis et les prestations proposées sera attendue. 

20 % 

 

Les offres de prestations déposées seront analysées à l’aune des critères ci-dessus et classées en fonction de ceux-

ci. 

Une enveloppe globale de 40 000 € TTC est affectée à cet appel à manifestation d’intérêt. Il s’agit d’un marché 

public multi-attributaire avec un maximum de 8 titulaires. Le montant maximum attribué pour chaque séance est 

de 5 000 € TTC.  

 

La 2ème étape de la procédure consistera en la possibilité pour la collectivité de négocier avec les candidats 

ayant déposé une offre.  

 

La Ville de Strasbourg se réserve la possibilité de contacter ou rencontrer les candidats, pour préciser un certain 

nombre de points tels que les conditions de mise en œuvre de la prestation, les différentes variantes possibles en 

fonction du prix proposé ou pour obtenir toute information complémentaire à la bonne compréhension des offres.  

La 3ème étape de la procédure consistera, après le choix des propositions retenues et l’information des 

prestataires ayant candidaté, en une contractualisation via la conclusion d’une convention entre la Ville de 

Strasbourg et les prestataires retenus. Au vu des montants concernés par ces marchés, la contractualisation 

s’effectuera via la signature du devis fourni et d’une convention. La signature électronique n’est pas requise.  

Le paiement de la prestation aura lieu après la réalisation de celle-ci, sur la base d’une facture, saisie dans le logiciel 

Chorus Pro.  

7. Dossier de candidature 

 

Les candidats devront obligatoirement fournir les pièces suivantes : 
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- Une lettre de candidature datée et signée présentant le projet de manière synthétique, le candidat, ses 

activités, sa structure juridique et ses motivations, les nom, prénom et numéro de téléphone portable du 

référent présent pendant la prestation. Cette personne devra pouvoir être jointe depuis la phase 

d’installation jusqu’à la libération du site, en particulier en cas d’urgence ;  

- La copie des statuts de l’association et du certificat d’inscription au tribunal judiciaire ;  

- Le choix de la (des) séances sur laquelle (lesquelles) le candidat souhaite postuler ;  

- La présentation prévisionnelle de la programmation cinématographique et des animations d‘avant 

séance permettant la bonne compréhension de la prestation proposée : prestation et organisation 

projetées, nombre et typologie de public visé, espace nécessaire, partenariats potentiels, nombre 

d’intervenants, temps de montage et démontage le cas échéant, planning… les variantes éventuelles seront 

précisées, notamment en cas de restriction sanitaire ; 

- Un budget prévisionnel détaillé pour chaque date choisie ; 

- Un devis indiquant le montant forfaitaire total de la prestation tous frais inclus ; 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile; 

- La liste des partenaires associatifs avec lesquels le porteur de projet souhaiterait présenter son projet et 

réaliser la prestation 

- Tout document que le candidat jugera utile pour la bonne compréhension du projet. 

 

Ces documents devront être envoyés à la collectivité au format électronique (PDF) et en langue française. 

Le dossier est à transmettre avant 25/05/2021 à 12h00 (Heure de Paris) par mail en précisant en objet : « APPEL 

A PROJETS – CINEMA DE PLEIN AIR 2021 » à :  

elodie.mosnier@strasbourg.eu et mathieu.mapps@strasbourg.eu. 

Les questions relatives à l’appel à manifestation d’intérêt sont à envoyer par mail à : elodie.mosnier@strasbourg.eu 

et mathieu.mapps@strasbourg.eu. 

 

8. Pièces contractuelles  

 

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes et, en 

cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes 

et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 (non joint à la mise en forme du contrat) 

- les pièces de candidatures listées au paragraphe 7.  

En cas de discordance entre les pièces du marché remises par le titulaire dans son offre et les documents de la 

consultation conservés par le pouvoir adjudicateur dans ses archives, ces derniers prévalent. 
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