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Lettre de consultation  

Refonte du site internet du Parc 
 

 
 
1.1. Organisme :  
 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière, 46240 Coeur de causse 
Tel : 05.65.24.20.50/Fax : 05.65.24.20.59  
Mail : contact@parc-causses-du-quercy.org  
 
Personne responsable du marché : Emeline Villeneuve, chargée de mission communication  
  
1.2. Objet de la consultation :  

 
Le marché porte sur la refonte du site internet du Parc. 
 

 
1.3. Caractéristique du marché :  
            1.3.1 Décomposition en tranche et en lot 
 
Non  
 
          1.3.2 Durée du marché 
 
Le marché débute à la date de notification et dure un an. 
 
 
1.4. Procédure de consultation 
 
Etude du besoin 
Les candidats prennent connaissance des caractéristiques du besoin faisant l'objet de la présente 
consultation. Voir pour cela le cahier des charges joint en annexe 1.  
Les demandes de précision sont à faire par email à l’adresse suivante : evilleneuve@parc-
causses-du-quercy.org.  
 
Transmission des offres 
Les candidats transmettent leur offre par voie postale (ou déposée contre récépissé) à l’adresse 
suivante : 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière, 46240 Cœur de causse 

Ou par email à evilleneuve@parc-causses-du-quercy.org.  
 

Les offres seront remises au plus tard le : 30/09/22 à 12h00 
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Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. La durée de 
validité des offres est de 120 jours. 
 
Présentation des offres 
 
Les offres devront contenir un mémoire justificatif de l’offre contenant : 
 

- Une note méthodologique présentant : 
o La méthode globale de travail du candidat et la description de chaque étape du 

projet et de chaque prestation attendue, 
o Un calendrier prévisionnel détaillé de réalisation de la mission et les contraintes 

éventuelles de calendrier, 
o Les moyens techniques mis en œuvre 
o Les moyens humains mis en œuvre avec une présentation du candidat et de ses 

compétences. Ces compétences peuvent être apportées par le candidat en interne 
ou recherchées en sous-traitance ou co-traitance. Le candidat (ou l’équipe 
candidate) précisera dans son dossier de candidature les noms et CV des 
personnes qui réaliseront la prestation. Les moyens matériels et techniques 
mobilisés pour la mission seront également précisés. Si le candidat compose une 
équipe de plusieurs prestataires en co-traitance, il devra préciser le mandataire 
de l’équipe qui assurera la coordination de l’ensemble des membres du 
groupement et sera l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage. 
 

- Un portfolio faisant apparaître les expériences et références du prestataire, notamment 
dans des conditions et pour des structures similaires. Pour chacune des références et 
expériences citées, seront précisées le nom du maître d’ouvrage, le montant de la 
prestation, l’année de réalisation. Un portfolio de ces références sera également annexé à 
la réponse du prestataire. 
 

- S’il le souhaite, le candidat pourra également proposer une première maquette d’intention 
pour la page d’accueil, les pages intérieures et certains modules (agenda, actualités, etc.). 
 

Elles devront également contenir un devis avec le prix global et forfaitaire en décomposant 
l'ensemble des postes de dépenses ainsi que le coût des prestations supplémentaires éventuelles. 
Le prix intègre la réalisation de chaque élément du projet (conception, développements, réunions 
et suivi de la mission avec le maître d’ouvrage, etc.) et les cessions de droits s’y afférant. 
Le devis devra impérativement contenir les éléments suivants :  

- les coordonnées du Parc (Parc naturel régional des Causses du Quercy + adresse) – ne 
pas établir le devis au nom du responsable du marché, 

- la date à laquelle le devis est établi, 
- l’objet précis du devis (ici : Refonte du site internet du Parc), 
- l’application ou non de la TVA avec le taux retenu (HT, TVA, TTC) (en l’absence 

d’explication sur le taux retenu, le devis sera à refaire), 
- les modalités de paiement souhaitées, 
- le(s) nom(s) et la (les) raison(s) social(es) du ou des intervenants proposés, dans 

l'hypothèse où le prestataire retenu ferait appel à des sous-traitants. 
 



 

 
  

Examen des candidatures 
La personne responsable des marchés prend en compte les garanties et capacités techniques et 
financières et les références.  
 
Examen des offres  
 
Le choix du prestataire sera réalisé sur la base des critères établis ci-dessous :  

• Valeur technique, selon les pondérations suivantes – 60 points  
o Descriptif et pertinence de la méthodologie de travail, clarté et adéquation de  l’offre, par 

rapport aux attendus de la commande (40 points) :  
▪ Descriptif et pertinence de la méthode de travail : 20 pts  
▪ Clarté et adéquation de l’offre : 10 pts  
▪ Calendrier détaillé d’exécution : 10 pts  

o Moyens humains disponibles et compétences mobilisées (20 points) :  
▪ Compétences mobilisées pour la réalisation de la mission : 10 pts  
▪ Moyens humain mis en œuvre : 10 pts  

• Valeur Prix – 40 points  
 
  
Négociation 
L'acheteur peut négocier avec un ou plusieurs candidats dont l'offre lui a paru intéressante. Les 
aménagements apportés aux offres à l'occasion de la négociation sont consignés par écrit par les 
candidats puis transmis à l'acheteur. 
 
La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. A cet 
effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin initialement identifié sont 
communiqués à tous les candidats retenus pour négocier. 
 
Sélection de l'offre 
Après analyse des offres définitives, l'acheteur sélectionne l'offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères énoncés précédemment.  
A l’issue de la consultation, les candidats non retenus seront informés par email. 
 
L'acheteur effectue ensuite une commande sur la base de l'offre ou de la proposition de prix sur 
lequel les parties sont tombées d'accord après éventuelle négociation.  
 
1.5. Modalités de paiement 
 
Après réalisation de la prestation, les paiements seront effectués, par mandat administratif sur le 
compte bancaire du prestataire, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la 
facture. 
 
En cas de paiements en plusieurs fois une convention sera établie entre le prestataire et le Parc.  
 
Les demandes de paiement  seront  établies  en  portant,  outre  les  mentions légales, les 
indications suivantes : 

- le nom ou la raison sociale du créancier,  
- le cas échéant,  la référence  d’inscription  au  répertoire  du commerce  ou  des métiers, 
- le cas échéant, le  numéro  de  SIREN  ou  de  SIRET,  le  numéro  ou  compte bancaire 

ou postal, 
- l’objet du marché : «Refonte du site internet du Parc », 
- le numéro du bon de commande, 



 

 
  

- la nature des prestations réalisées, 
- la désignation de l’organisme débiteur, 
- le montant des  prestations  admises,  établi  conformément  aux  dispositions  du 

marché HT, le taux et montant de la TVA, le montant TTC, 
- la date de facturation.. 

Les demandes de paiement seront déposées sur le portail CHORUS, ou envoyées par courrier  à 
l’adresse suivante :  Parc naturel régional des Causses du Quercy, 11, rue Traversière, 46240 
Cœur de causse ou par mail à : cbalmette@parc-causses-du-quercy.org. 
 
 
1.6. Lutte contre le travail dissimulé  
Une pénalité peut être infligée au titulaire du marché s'il ne s'acquitte pas des formalités 
mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail. 
Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10% du montant du marché et ne peut excéder celui 
des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du 
travail. 
 
1.7. Clauses administratives 
Le CCAG–FCS du 19 avril 2009 est applicable au présent contrat (Arrêté du 19 janvier 2009 
portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 
fournitures courantes et de services).  
 
 
 Pour le Parc naturel régional  
 des Causses du Quercy,  
 Le 01/09/2022, Cœur de Causse 
 La Présidente, 
  

 
 

 Catherine Marlas 
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