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Objet du marché 

 
 

« Prestation d’étude, de conception et de fabrication d’une exposition 
sur les paléoenvironnements des Monts d’Ardèche, les grandes 

extinctions et les enjeux de conservation de la biodiversité 
à la Maison du Parc des Monts d’Ardèche» 

 
 

Marché public dématérialisé 

 
 
 

Représentant de la personne publique contractante : 
 

 

 

N° du marché 2021-03-01 
 

Marché passé selon une procédure adaptée 
(article 27 du Décret 2016-.360 du 25 mars 2016) 

 
Document consultable sur le profil acheteur , https://www.achatpublic.com, 

http://ardeche-marchespublics.fr 
www.parc-monts-ardeche.fr 

La plateforme Achatpublic.com est le seul lieu d’échanges et de dépôt des offres pour ce marché. 

CAHIER DES CHARGES - ACTE D’ENGAGEMENT 

 
Monsieur Dominique Allix, Président, par délibération du 03 octobre 

2020 

https://www.achatpublic.com/
http://ardeche-marchespublics.fr/
http://www.parc-monts-ardeche.fr/
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Personne habilitée à donner les renseignements 
(cession ou nantissement des créances résultant du marché) 

 

 

Comptable assignataire 
 

 

Les créances dans le cadre du marché doivent être adressées par courrier recommandé avec accusé de 
réception accompagnées des pièces réglementaires à l'appui : 
Certificat de cessibilité (modèle sur le site www.economie.gouv.fr) ou "exemplaire unique" (copie de 
l'original du marché remis par le Parc Naturel (adresse ci- dessus) au titulaire du marché, revêtue de la 
mention d'exemplaire unique et signée par l'autorité contractante. 

 

 

 

Je soussigné (nom, prénoms, qualité) : 
 

habilité à représenter l’entreprise par décision en date du ………….. 

Agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 

Ayant son siège social à : 
 

N° de téléphone : 
Mail : 
Immatriculé INSEE n° SIRET : 
Code APE : 

 
N° d’inscription au registre de Commerce : 

 
ou Répertoire des métiers : 

 

Pour les sociétés, montant du capital social : 

 
 

Et après avoir établi la déclaration prévue aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et 
produit les certificats fiscaux et sociaux visés. 

 

m’engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter 
les prestations dans les conditions et aux prix ci-après définis 

 

La fausse déclaration sur l’honneur est constitutive du délit d’atteinte à la confiance publique (article 441- 
1 du Code Pénal) et à ce titre passible d’une sanction d’exclusion des marchés publics (article 441-10 3° 
du Code Pénal) 

Monsieur Dominique Allix 
Maison du Parc 
07 380 Jaujac 

M. LE PAYEUR DEPARTEMENTAL 
11 avenue du Vanel 

BP 714 
07 007 Privas cedex 

ARTICLE 1 - CONTRACTANT 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.marche-public.fr/ord-2015-899/045-interdictions-soumissionner-obligatoires-generales.htm
http://www.marche-public.fr/ord-2015-899/048-interdictions-soumissionner-facultatives.htm
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1/ Contexte 
 

a/ Contexte général du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
Depuis la signature du décret de création en 2001, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche s’attache 
à préserver, gérer et valoriser ses patrimoines naturels, agricoles, culturels, bâtis et géologique. Labellisé 
Géoparc mondial UNESCO en 2014 pour la qualité de son patrimoine géologique, il a depuis initié de 
nombreuses actions de recherche et de valorisation du patrimoine géologique et paléontologique. La 
validation du label est remise en jeu tous les 4 ans et conditionnée à la réalisation d’actions de valorisation 
du patrimoine géologique. Un nouvel audit aura donc lieu à l’été 2022. 
 

La Maison du Parc est située sur le domaine de Rochemure à Jaujac (site de 40 ha). Son accès est libre 
tout au long de l’année grâce à différentes prises en charge des publics à travers sentiers d’orientation et 
d’interprétation, découverte des jardins.  

 

Depuis 2011, la Maison du Parc, propose des expositions estivales destinées à présenter et 
valoriser les patrimoines et les savoir-faire du territoire des Monts d’Ardèche. Ces expositions se 
veulent accessibles à tous et sont conçues pour une durée de 2 ans. Elles sont fréquentées chaque 
été par environ 4000 visiteurs. L’exposition faisant l’objet du présent marché sera présentée pour 
les saisons estivales 2022 et 2023 et sera consacrée aux «paléoenvironnements des Monts 
d’Ardèche, aux grandes extinctions et aux enjeux de conservation de la biodiversité». 

 

 
 

b/ Contexte spécifique des grandes extinctions et lien au patrimoine géologique des Monts d’Ardèche 
 
Par la diversité des roches, minéraux et fossiles qu’il recèle, tout comme l’abondance de sites exceptionnels, 
le territoire du PNRMA montre un patrimoine géologique hors du commun. Les roches sédimentaires du 
PNRMA couvrent un très large intervalle stratigraphique et donc une gamme de temps très longue. Les 
fossiles que contiennent ces roches sont les témoignages d’écosystèmes aujourd’hui disparus. Ainsi, ces 
couches permettent de reconstituer l’évolution des paléoenvironnements, des faunes et des flores 
ardéchoises au cours des 450 derniers millions d’années. Premiers dinosaures, ammonites, crocodiles 
marins à long rostre, mammouths, hipparions, rhinocéros laineux… tous ces témoins du passé, aujourd’hui 
disparus, ont foulé le territoire de l’actuel Parc des Monts d’Ardèche et y ont laissé, parfois une empreinte, 
parfois un os, parfois un squelette complet. 
 
Durant cette longue période, la biosphère a connu plusieurs crises biologiques majeures qui ont amené à 
des extinctions de masse. L'érosion de la biodiversité constatée par les scientifiques en ce début de XXIe 
siècle peut conduire à une sixième extinction massive de la vie sur Terre. L’objectif de l’exposition est de 
faire découvrir quelles ont été les cinq extinctions en masse précédentes dont a souffert notre biosphère et 
quelles ont été leurs implications.. Ces événements ont fait disparaître au minimum environ 75 % des 
espèces. Sur les 500 dernières années, la Terre en a perdu environ 2 % et est donc encore loin de ce seuil 
mais le rythme de disparition des espèces est jusqu'à plusieurs centaines de fois plus rapide que la moyenne 
des 10 millions d'années qui viennent de s'écouler. À cette vitesse, la barre des 75 % pourrait être atteinte 
en quelques centaines d'années seulement. L’idée force est que la crise actuelle pourrait bien se rapprocher 
de ces événements en termes d’intensité, bien que les causes en soient très différentes. 
 

2/ Objet du marché 
 

La mission concerne l’étude, la conception, la fabrication et la mise en place d’une exposition dans la salle 
d’exposition de la Maison du Parc (plan en annexe) présentant aux publics le concept d’évolution des 
paléoenvironnements/écosystèmes, grandes extinctions passées, le découpage des ères géologiques, 
les fossiles emblématiques du Parc qui caractérisent les phases pré- et post extinction et les enjeux actuels 
de préservation de la biodiversité actuelle.  

L’objectif est que, par l’exploration et la compréhension des dynamiques passées de l’évolution du vivant 
et sa traduction concrète dans les Monts d’Ardèche, le visiteur soit sensibilisé aux enjeux de conservation 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE - CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 
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de la biodiversité. Cette exposition 2022-2023 doit aussi servir de support à la présentation au public de 
la qualité du patrimoine paléontologique des Monts d’Ardèche et de l’intérêt d’y mener des actions de 
recherche. 

 
Différents thèmes possibles à aborder sont d’ores et déjà envisagés : 
 

- La paléontologie qu’est-ce que c’est ? 

- Les fossiles et paléoenvironnements/paléoécosystèmes des Monts d’Ardèche 

- Les extinctions locales, événements géologiques et préservation des espèces fossilisées, les 

conditions de fossilisation. 

- Le patrimoine géologique des Monts d’Ardèche  

- Les débuts de la vie sur terre et l’histoire du vivant 

- Le concept d’extinction massive, les notions, les cycles avec des zooms et des focus particuliers sur 

les Monts d’Ardèche 

- La 6ème extinction, sa réalité dans les Monts d’Ardèche, les actions possibles personnelles et 

collectives pour y échapper. 

L’exposition se terminera par une note positive sur les mesures de conservation du vivant à l’échelle 

mondiale et illustrées sur le Parc par des exemples concrets. 

 

3/ Eléments de cadrage 
 

L’exposition sera réalisée avec l’appui d’une équipe projet pluridisciplinaire, associant des agents du Parc 
(les membres du groupe projet Maison du Parc) et des scientifiques, paléontologues et géologues 
généralistes du Comité scientifique du label Géoparc mondial UNESCO ainsi que le Vice-président 
Géoparc. 

 
Le Parc, chargé de préparer cette exposition, a proposé un certain nombre d’éléments de cadrage. Ces 
éléments de cadrage sont à considérer comme des idées permettant de mieux comprendre l’attente du 
Parc. Les candidats pourront s’ils le souhaitent proposer des approches complémentaires : le Parc les 
accueillera avec intérêt puisqu’en attente d’une scénographie originale. Le titre provisoire de l’exposition 
« Disparus ! » pourra d’ailleurs évoluer en fonction du scénario retenu et des décisions de l’équipe projet. 

 
Les éléments de cadrage sont les suivants : 

 
- L’exposition devra être, à la fois : 

 

• Pédagogique (messages simples compréhensibles par un public familial). Une attention 

particulière sera portée au jeune public. 

• Stimulante et questionnante (amener le visiteur à s’interroger sur le rapport au temps et la 

nécessaire protection du patrimoine et de la biodiversité) 

• Esthétique (présentation de réalisations de qualité). 

• Représentative des fossiles retrouvés dans les Monts d’Ardèche. Fossiles respectivement replacés 
dans leur contexte stratigraphique et paléoenvironnemental. 

• Originale (dans le choix des outils, des réalisations, et dans leur mise en forme / en valeur). 

• Rigoureuse scientifiquement 

• Bilingue français/anglais

Pour réaliser cette exposition, le prestataire devra s’appuyer sur les éléments fournis par le Parc. 
 

• Les illustrations de paléoenvironnements déjà réalisées pour le Parc par l’illustrateur Pierrick 
Legobien qui constituent un socle iconographique cohérent et de qualité que le Parc souhaite 
continuer à exploiter et qui pourra le cas échéant être complété. (les illustrations sont 
disponibles sur demande). 

• Les fossiles propriétés du Parc ou qui lui sont prêtés qui devront être mis en valeur et illustrer le 
propos. S’il ne s’agit pas d’une exposition paléontologique, la scénographie devra faire la 
part belle aux principaux fossiles du Parc qui devront illustrer les messages clés de 
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l’exposition et permettre un contact du public avec ces pièces originales rares. La liste 
définitive des fossiles exposés sera déterminée dans le cadre de l’APS. La liste des fossiles 
disponibles est consultable sur demande auprès du Parc. 

• Les ressources des outils pédagogiques 

• Les maquettes 3D des empreintes de dinosaures et reptiles pseudosuchiens 

• Le dispositif immersif de réalité virtuelle actuellement développé par le Parc et qui sera mobilisable 

idéalement dès l’été 2022 et en tous les cas pour l’été 2023. 

• Les vitrines, prêtées au Parc par une structure partenaire. Toutefois par confort ou sécurité 

organisationnelle, le répondant pourra proposer une solution pour les vitrines en location. 
 

4/ Prestation attendue 
 
Elle comprend les prestations intellectuelles (proposition d’organisation, mise en forme, textes, graphisme, 
supports, mobiliers), la fabrication de l’exposition, la mise en scène, l’éclairage, les installations de 
projection et de sonorisation pour une installation dans la salle d’exposition de la Maison du Parc, ainsi 
que les outils de communication (affiche, poster, flyer…) et de signalétique, notamment extérieure sur le 
domaine de Rochemure et la cession des droits sur toutes les créations graphiques. 

 
La prestation attendue se compose de 3 livrables successifs : 

 
a/ L’étude (APS) 
Comprenant : 

- Des précisions naturalistes et scientifiques sur la caractérisation locale des grandes extinctions 
dans les Monts d’Ardèche et la crise actuelle, des rencontres av e c  des  personnes 
ressources, de visite des locaux et du site, …; 

- Les thèmes de la scénographie, le choix des messages, le fil conducteur et le scénario ; 
- Les vocations des différents espaces, 

- Le choix des médias et les prémaquettes (proposition et localisation des aménagements avec 
plan d’ensemble et croquis), 

- Le choix définitif des pièces paléontologiques exposées et leur articulation entre elles et avec le 
fil conducteur du scénario de visite, 

- La valorisation pédagogique (proposition d’interventions, de supports pédagogiques, …), 

- La proposition de supports de communication, … 
 

b/ La conception (APD) 
Comprenant : 

- Les textes de tous les médias, équipements, supports et documents de communication, y compris 
traduits en anglais; 

- Les maquettes de tous les médias, équipements, supports et documents de communication ; 
- Les conducteurs et outils des interventions pédagogiques ; 

- Le budget de fabrication et d’installation 
 

c/ La Fabrication et l’installation (livraison du chantier) 
Comprenant : 

- Le suivi et accompagnement de la conception de l’ensemble des médias, équipements, outils 
pédagogiques, supports et documents programmés. 

- La remise des supports numériques HD (fichiers natifs) de l’ensemble des médias, équipements, 
outils pédagogiques, supports et documents programmés. 

- L’installation de l’ensemble de l’exposition, y compris l’installation des vitrines avec les pièces 
paléontologiques. 

- La présentation lors du vernissage de l’exposition 
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5/ Compétences attendues 
Etant donné la thématique de l’exposition, le Parc attend que les candidats / équipes possèdent des 
compétences reconnues dans le domaine d’une part de l’interprétation des patrimoines et de la 
scénographie/ conception d’exposition/ communication et d’autre part, en paléontologie, évolution 
du vivant et écologie scientifique. 

 
6/ Déroulement / descriptif des étapes 
Le déroulement de la mission implique l’organisation et la participation à plusieurs réunions de travail et 
de validation avec le maître d’ouvrage qui se dérouleront : 

 
-1ère réunion de cadrage pour le lancement de l’étude scénographique. 

 

- Réunion de validation de l’étude scénographique APS. 
 

- Réunions de travail pour l’étude scénographique APD. 
 

- Réunion de validation de l’étude scénographique APD. 
 

- Réunions de suivi de la fabrication. 
 

- Réunion de fin de mission pour la réception et l’installation de l’exposition. 

Le prestataire assurera en outre le suivi de la fabrication des mobiliers jusqu’à leur livraison et leur 
installation à la Maison du Parc (au plus tard le 31 mai 2022). 
Un groupe projet sera mobilisé en accompagnement. Le prestataire retenu devra également prévoir 
plusieurs temps d’échange et de validation avec les chargés de mission concernés tout au long de la 
conception de l’exposition. 

 

7/ Durée et calendrier de la mission 
 
La mission de conception et de réalisation de l’exposition est d’une durée de 12 mois (1er juin 2021 – 31 
mai 2022). La livraison/installation de l’exposition est prévue au plus tard le 31 mai 2022 à la Maison 
du Parc à Jaujac. 

 

Le calendrier de l’opération est le suivant : 
 

Phase 0 : Consultation 
Lancement marché mars 2021  
Analyse offre avril 2021 
Groupe projet sélection technique avril 2021 

Sélection prestataire mai 2021 
 

NB : Le site est fermé au public hors période estivale mais la visite des locaux est possible durant toute 
la période de la consultation, aux heures d’ouverture de la Maison du Parc sur rendez-vous préalable 

 
 

Phase 1 : Etude 
Lancement étude, 1ère réunion du GP : mi juin 2021 
Etude scénographique APS : été 2021 

Validation étude scénographique APS : octobre 2021 
 

Phase 2 : Conception 
Etude scénographie APD : automne 2021 

Validation étude scénographique APD décembre 2021
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Phase 3 : Réalisation/Installation 
Fabrication : janvier à avril 2022 

Réception et installation de l’exposition 
& 
Remise des fichiers HD de tous les supports réalisés* 31 mai 2022 
Ouverture estivale Maison du Parc, vernissage Mi-juin 2022 

 
*Textes et maquettes mobiliers, livrets, affiches, banderoles, etc. 
 

Le non-respect de la date limite du 31 mai 2022 ou sa non anticipation convenu avec le maître d’ouvrage a 
des incidences financières avec des pénalités. En cas de retard, le versement du solde de 50% ne sera 
versé qu’à la livraison effective et amputé d’1/60 ieme de ce montant par jour de retard à partir du 1er juin 
2022. 

 

 
8/ Propriété 
 
Le titulaire du marché cèdera, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature, y compris 
de propriété intellectuelle, afférents aux résultats et livrables permettant au Parc des Monts d’Ardèche 
de les exploiter librement. Le titulaire livrera tous les contenus créés en format HD, BD et l’intégralité des 
fichiers sources. 

 
Documents mis à disposition 

• Les plans des locaux / salles d’exposition et pédagogiques du domaine de Rochemure sont 
fournis en annexe. La salle concernée spécifiquement par l’exposition est celle numérotée 120 et 
119. 

• La visite virtuelle de la Maison du Parc et du site de Rochemure, sur 
:www.parc-monts-ardeche.fr 

• Les outils pédagogiques déjà réalisés par le Parc sont disponibles sur le site www.parc-monts-
ardeche.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parc-monts-ardeche.fr/
http://www.parc-monts-ardeche.fr/
http://www.parc-monts-ardeche.fr/
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Le présent contrat se réfère expressément pour son exécution au cahier des clauses administratives 
générales « Prestations Intellectuelles » (dit « CCAG PI ») dont l’option A est retenue, 
« travaux » dit CCAG-travaux 
disponible sur http://www.economie.gouv.fr), 

 

A) Représentant du titulaire du marché 
 

Dès la notification du marché le titulaire désigne une personne habilitée de son entreprise à le représenter 
auprès du pouvoir adjudicateur pour les besoins de l’exécution du marché. Une autre personne peut être 
habilitée par le titulaire en cours d’exécution du marché si la première personne devenait indisponible. 

 

Nom : 
 

Tel : 
 

Mail : 

 
 

B) Sous-traitant : 
 

Si un ou plusieurs sous-traitant sont prévus, précisez : 

Nom : 

Tel : 

Mail : 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

http://www.economie.gouv.fr/
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C) Représentant du pouvoir adjudicateur 
 

Le pouvoir adjudicateur désigne Monsieur Dominique Allix comme étant habilité à le représenter auprès 
du titulaire pour les besoins du marché. Une autre personne peut être habilitée par le titulaire en cours 
d’exécution du marché si la première personne devenait indisponible. 

 

Cette personne dispose des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires pour engager le 
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 

 

 

La présente prestation est rémunérée sur la base d'un prix ferme et forfaitaire, décomposé en cohérence 

avec les phases d'exécution et le calendrier contractuel à joindre en annexe. Les frais de déplacement 

et tous frais annexes sont inclus dans le montant total. 

 

- Montant total hors T.V.A. : 

 -Taux de T.V.A. : 

- Montant de la T.V.A. : 

- Montant T.V.A. comprise : 

- Montant en lettres T.T.C. 

 
 
 

L’exécution de la prestation peut nécessiter la tenue de réunions supplémentaires à celles requises par 
le cahier des charges, rendues nécessaires pour le bon déroulement de la mission. 

 

Cette prestation sera rémunérée selon les prix unitaires ci-après : 
 

- Prix unitaire – déplacements compris : 
- ½ journée d’intervention 

- 1 journée d’intervention 

ARTICLE 4 - PRIX 
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A la demande du titulaire, un acompte pourra être versé à condition toutefois que le titulaire puisse 
justifier des prestations exécutées pour lesquelles il demande le paiement. 

 
Le paiement s’établira selon le phasage suivant : 

- 20 % après la première réunion de cadrage de la mission 
- 30 % après la validation de l’étude scénographique APD 
- 50 % à la livraison de l’exposition. 

Les règlements s’effectueront dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la 
facture (cachet de la collectivité faisant foi), par virement au crédit du compte ouvert à : 

 

DOMICILIATION : 
 

Nom de la Banque : 
 

Code banque Code Guichet n° Compte Clé RIB 
 

Le non-respect de la date limite du 31 mai 2022 ou sa non anticipation convenu avec le maître d’ouvrage a 
des incidences financières avec des pénalités. En cas de retard, le versement du solde de  50% ne sera 
versé qu’à la livraison effective et amputé  d’1/60 ieme de pénalité par jour de retard à partir du 1er juin 
2022. 

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE : 

 

(joindre obligatoirement un RIB) 

Les factures doivent obligatoirement être déposées sur le Portail Chorus Pro : 
 

Destinataire : 
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
Siret : 250 702 388 000 27 
Maison du Parc 
50 allée Marie Sauzet 
07 380 Jaujac 

 

Et comporter obligatoirement les mentions suivantes : 
 

1. Le nom complet ou la raison sociale et adresse du créancier ; 
2. Le numéro individuel d’identification (SIREN ou SIRET) ; 

3. Le cas échéant, le numéro de TVA intracommunautaire du créancier pour les ventes 
nationales ; du créancier et de l’acquéreur pour l’intracommunautaire 

4. La date de la facture : 
5. Le numéro de la facture ; 
6. La désignation de la collectivité débitrice ; 
7. La date d’exécution des services ou de livraison des fournitures ; 

8. Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix 
unitaires HT, taux de TVA et les quantités ou bien les prix forfaitaires ; 

9. Le montant total du prix HT, TTC et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement 
applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; 

10. Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et 
directement liés à cette opération. 

 

Le taux des intérêts moratoires dus au titre du dépassement du délai de paiement est celui du taux 
marginal de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points en vigueur à la date de réception de la 
facture. 

ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT et EXECUTION FINANCIERE DU MARCHE 
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La fausse déclaration sur l’honneur concernant l’admissibilité au marché pourra entraîner la résiliation du 
marché sans indemnité. Dans ce cas, le Parc Naturel régional des Monts d’Ardèche se réserve le droit 
de retenir les services d’une autre entreprise pour achever le marché en cours, et tous les frais additionnels 
assumés par le Parc devront être remboursés par l’entreprise titulaire du marché résilié. 

 
Par ailleurs, si la durée d’exécution du marché est supérieure à 6 mois, le titulaire a l’obligation de fournir 
tous les 6 mois, à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces 
et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail : 

- justificatif d’immatriculation (RCS ou registre des métiers), 

- attestation de déclaration et de paiement des cotisations auprès d'un organisme social (URSSAF). 
 

Chacun des éléments de mission est considéré comme une phase technique au sens de l'article 20 du 
CCAG PI : 

 
- Phase 1 : Rendu de l’étude scénographique validée (APS). 
- Phase 2 : Rendu de l’étude scénographique (APD). 
- Phase 3 : Réception et installation de l’exposition. 

 

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations à l’issue de chaque 
phase technique, conformément aux dispositions de l’article 20 du CCAG PI. 
Cette décision d’arrêter l’exécution des prestations emporte alors résiliation du marché sans indemnité. 

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE 
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Liste des pièces annexes ayant valeur contractuelle: 
 

❑ Le présent Acte d’engagement, 
❑ Note d’intention et méthodologique (jointe au DCE, à compléter par le candidat) 
❑ Calendrier d’exécution (fourni par le candidat) 

 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Acceptation du candidat des conditions ci-dessus définies 

A le 

Le Candidat, 
Signature et cachet 

Habilité à représenter l’entreprise par décision en date du : 

DECISION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 

 

La présente offre est acceptée. 
 
A, Jaujac............................ le ...................................... Le Président 
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Objet du marché 
 

«Prestation d’étude, de conception et de fabrication d’une exposition 
sur les paléoenvironnements des Monts d’Ardèche, les grandes 

extinctions et les enjeux de conservation de la biodiversité 
à la Maison du Parc des Monts d’Ardèche» 

 
 

 

 

 
 

CONTENU DU PLI 
 

A l’appui de l’ offre, le candidat devra fournir 
 

- Une déclaration sur l’honneur du candidat datée et signée, pour justifier qu’il n’entre dans aucun cas 
mentionné aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 

 

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

- si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

- les informations relatives aux moyens matériels et humains du candidat (dont compétences qui seront 

mises en œuvre pour mener la mission). 

- les références récentes de moins de trois ans dans le domaine faisant l'objet de la consultation 

mentionnant les caractéristiques principales et périodes de réalisation des prestations et leurs montants. 

- Les certificats de qualifications professionnelles éventuels. 

 
 

Le candidat auquel est envisagé d’attribuer le marché doit produire, quand il est sélectionné des preuves 
de la régularité de sa situation au regard de ses obligations sociales et fiscales (attestations sociales et 
fiscales) ainsi qu’une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé le NOTI 1 ou ancien DC6 
sous peine de rejet de l’offre. 

 
 

- L’offre sera composée: 

 
 

- du présent document complété 
 

- de la présentation de la structure candidate (historique, compétences, références) 
 

- d’une note d’intention 
 

- d’un devis HT et TTC 
 

- d’un calendrier d’exécution basé sur l’article 7 
 

- d’une notice qui précise les caractéristiques techniques 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Représenté par 
Monsieur Dominique Allix 
Président 

POUVOIR ADJUDICATEUR : Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

http://www.marche-public.fr/ord-2015-899/045-interdictions-soumissionner-obligatoires-generales.htm
http://www.marche-public.fr/ord-2015-899/048-interdictions-soumissionner-facultatives.htm
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- Présentation des compétences et les CV des personnes qui participeront effectivement à 

la mission, en précisant les références dans le domaine 

- Une présentation des moyens mobilisés pour la mission. 

 
 

 
Critères de jugement des offres 

 
Les critères de jugement des offres pondérés sont les suivants: 

 
1/ Le prix forfaitaire des prestations noté sur 20: 40 % 

L’offre de prix recevable la moins élevée obtiendra la note de 20/20. Les autres offres 
recevront une note diminuant proportionnellement comme suit : 

 
Note de l’offre n = Montant de l’offre la moins élevée x 20 

Montant de l’offre n 
 

2/ La valeur technique et esthétique notée sur 20 (références des intervenants (5 points), capacité de 
gestion de projet (5 points), adéquation à la demande (5 points), créativité (5 points) : 60 % 

 
 

Modalités d’échanges et renseignements complémentaires 

La plateforme Achatpublic.com, https://www.achatpublic.com, sera le lieu d’échanges unique pour ce 

marché. 

Il est recommandé aux candidats de s’identifier sur la plateforme Achatpublic.com avec un nom et une 

adresse électronique afin que puissent être communiquées les informations complémentaires diffusées 

lors du déroulement de la consultation, en particulier les éventuels compléments ou modifications et les 

questions/ réponses. Il est de la responsabilité du candidat de déclarer des coordonnées électroniques 

correctes. Si le candidat ne s’est pas authentifié avec une adresse électronique, il est de sa 

responsabilité de consulter régulièrement le dossier disponible sur la plateforme. 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les candidats devront poser leur question via la 

plateforme. 

Les questions et réponses seront partagées sur la plateforme pour les candidats soumissionnaires 

inscrits et identifiables. 

Pour que nous puissions assurer la meilleure réponse, merci de poser vos questions 4 jours avant la 

date limite de réception des offres. 

https://www.achatpublic.com/
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• ENVOI DES OFFRES 

• Date limite de réception : le vendredi 23 avril 2021 à 17h00 (délai de rigueur) 

• Support de réception : 

La remise des offres par voie électronique est obligatoire et se fait uniquement par la 
plateforme Achatpublic.com https://www.achatpublic.com. Elle s’effectue selon les règles 
définies par celle-ci. 

Les candidatures et les offres reçues hors délai ou par d’autre mode de transmission sont 
éliminées. 

Les candidats sont invités à tester les pré-requis sur le site dans la rubrique « Vous êtes 
une entreprise : Consultations » et s’assurer par un test préalable qu’ils maîtrisent bien le 
fonctionnement de la plateforme. 

Le candidat devra prendre en compte, avant la date limite, le temps de chargement lié aux 
contraintes techniques du matériel, de la connexion ou de l’application. 

 
Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont 
successivement transmises par un même soumissionnaire, seule sera ouverte la dernière 
offre reçue par l’acheteur, dans le délai fixé pour la remise des offres. 

 
 

Il est recommandé un format PDF ou équivalent ou format classique. 

• SIGNATURE DES DOCUMENTS 

La signature électronique des pièces n’est pas obligatoire. L’acte authentique sera signé 
à la notification du marché de manière manuscrite. 

Les offres peuvent cependant être signées électroniquement sur la plateforme 
Achatpublic.com . 

• COPIE DE SAUVEGARDE 

Les candidats ou soumissionnaires qui transmettent leurs offres par voie 
électronique par le biais de la plateforme peuvent adresser une copie de 
sauvegarde sur support papier ou physique électronique. Cette copie comporte 
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le numéro de 
marché et nom du candidat. 

La copie de sauvegarde doit être obligatoirement réceptionnée avant la date et 
l’heure limite de réception ci-dessus. 

La copie de sauvegarde ne sera ouverte que : 

• si un programme informatique malveillant est détecté dans l’offre électronique 
déposée sur la plateforme. 

• Si l’offre électronique déposée sur la plateforme est reçue de façon incomplète, 
hors délais ou n’a pas pu être ouverte sous réserve que la transmission de l’offre 
ait commencé avant la clôture de la date et l’heure de réception. 

https://www.achatpublic.com/
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• GUIDES / CONTACTS 

Portail de « L’économie, des finances, de l’Action et des Compte publics », 
la Direction des Affaires Juridiques, deux guides « très pratiques » pour 
accompagner les entreprises et acheteurs 

Support de Achatpublic.com : 

08 92 23 21 20 
(appel surtaxé, voir https://www.achatpublic.com/contact). 

 
 
 

 
DELAIS 

 
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

 
RENSEIGNEMENTS DIVERS 

 

Le marché fera l’objet de négociation, des auditions auront lieu afin de départager les trois offres les 
mieux notées au regard des pièces. 

Des offres équivalentes et complémentaires à l’offre de base sont possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.achatpublic.com/contact)
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