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Lettre de consultation  
ETUDE ET CREATION DE MOBILIER ARTISTIQUE 

Boucle Itinérance des 3 vallées 
 

Marché public de prestation intellectuelle passé selon une procédure adaptée, 
conformément à l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 

25 mars 2016 relatifs aux marchés publics de prestation intellectuelle 
 

 
1.1. Organisme :  
 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière, 46240 Cœur de causse 
Tel : 05.65.24.20.50/Fax : 05.65.24.20.59  
 
Personne responsable du marché : Mme Rosemary Béchu chargée de mission pôle 
de pleine nature  
  
1.2. Objet de la consultation :  

 
Etude et création de mobilier artistique – Boucle itinérance des 3 vallées 
 

1.3. Caractéristique du marché :  
            1.3.1 Décomposition en tranche et en lot 
 
Le présent marché se décompose en une tranche ferme et une tranche optionnelle.  
 
          1.3.2 Durée du marché 
 
Le marché débute à la date de notification et devra obligatoirement se terminer avant 
le 31 décembre 2019. Dans le cas d’un affermissement de la tranche optionnelle, 
celle-ci devra être réalisée dans le délai d’exécution du marché. Les candidats seront 
notifiés de l’affermissement de la tranche optionnelle au plus tard le lundi 1er juillet 
2019. 
 
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 adresser à la personne responsable du marché.  
 
Transmission des offres 
Les candidats transmettront leur offre par voie électronique sur le profil d’acheteur du 
pouvoir d’adjudicateur, à l’adresse ; http://marchespublics.info46.com 
 
 
 

Les offres seront remises au plus tard le : 18/01/2019 à 17h00 



 

 
  

Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. 
La durée de validité des offres est de 90 jours. 
 
 
Présentation des offres 
Les offres  devront contenir un mémoire justificatif de l’offre contenant : 

- une note méthodologique précisant la compréhension des enjeux au regard de 

l’analyse du cahier des charges, les modalités d’intervention, les équipements 

utilisés, la pédagogie mise en œuvre et un calendrier précis de réalisation ; 

- les moyens humains et matériels mobilisés ; 

- les compétences techniques mises en œuvre et les certificats et qualifications 

professionnelles ; 

- une liste de références pertinentes au regard des prestations demandées en 

précisant le lieu, la date, le commanditaire, le montant, …. 

Elles devront également contenir un devis avec le prix global et forfaitaire en 
décomposant l'ensemble des postes de dépenses. Elles devront faire apparaître le 
montant de la tranche ferme et de la tranche optionnelle. 
 
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 : Etude et création de mobilier artistique), 

- 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.  
Voir modèle de présentation de candidature ci-joint en annexe 2. 
 
 
Examen des offres  
L'acheteur examine les offres des candidats au vu des critères de choix suivants : 

- compréhension des enjeux, adéquation entre demande et proposition, qualité 
de l’offre, approche environnementale et artistique – 80 % 

- Prix – 20 % 
  
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 courrier. 



 

 
  

L'acheteur effectue ensuite une commande sur la base de l'offre ou de la proposition 
de prix sur laquelle 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 : «Etude et création de mobilier artistique», 
- 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  devront  parvenir soit 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-PI du 16 septembre 2009 est applicable au présent contrat (Arrêté du 16 
septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles). 

 
Pour l’opérateur économique,  Pour le Parc naturel régional  
Nom, prénom, qualité du signataire  des Causses du Quercy,  
Lieu et date de signature Le 28/11/2018, Cœur-de-Causse 
 La Présidente, 
  

 
 

 Catherine Marlas 
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