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1.  IDENTIFIANTS 

 
Dénomination : Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 

régional des Ardennes 

Représenté par : 

Claude WALLENDORFF 

Adresse : 91 Place de Launet Code Postal : 08170 
Localité / Ville : Hargnies Pays : France 

Téléphone : 03.24.42.90.57 Télécopieur : 03.24.42.90.58 

Adresse Internet : http://www.parc-naturel-ardennes.fr 

SIRET : 200 023 687 00011 

Courriel : secretariat@parc-naturel-ardennes.fr 

 

 
2. DÉFINITION DE LA PRESTATION 
 
2.1 Contexte de la prestation 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) est une collectivité qui regroupe en 
son sein le Conseil Régional Grand Est, le Conseil Départemental des Ardennes, les 92 communes du Nord-
Ouest Ardennais et leurs Communautés de communes ou d’agglomération respectives. Le PNRA est basé sur 
une Charte, fondée sur la préservation du patrimoine, le développement des ressources locales et la qualité de 
vie. Reconnu par décret ministériel du 21 décembre 2011, le projet est officiellement labellisé « PNR » jusqu’en 
2023. 
La Charte du Parc fixe le projet de 
développement du territoire. Il se scinde en 
3 grands axes rappelant les objectifs du 
développement durable, et définit 8 
thématiques prioritaires de travail, à savoir : 

- La forêt, 
- L’agriculture,   
- Le tourisme, 
- Le patrimoine naturel, 
- Le paysage, 
- L’énergie, 
- L’urbanisme, 
- La sensibilisation au territoire. 

Effectivement, le territoire du PNR dispose 
de véritables atouts dans le domaine 
paysager : 

- 5 unités paysagères réellement 
distinctes, dues à des différences 
très nettes de sols et de climats ; 

- 16 sites paysagers, soit 60% des 
sites protégés ardennais. 

Ce cadre de vie mérite d’être valorisé pour les populations résidentes et pour les visiteurs touristiques. 
> http://www.parc-naturel-ardennes.fr/ 
 
La mission tourisme 
La mission « tourisme » du PNR a pour objet de réaliser les actions mentionnées dans le cadre de la Charte et 
des Plans de paysage. En conséquence, elle se développe : 

- En matière de paysage : 
· Réalisation d’inventaires signalétiques (au regard de la loi sur l’affichage publicitaire 

notamment) ; 
· Réflexion quant à une stratégie territoriale de labellisation ; 

- En matière de développement touristique : 
· Coordination de l’affirmation touristique du label PNR ; 
· Valorisation des réseaux d’itinérance douce touristique ; 
· Coordination de la pratique d’activités nature responsables ; 
· Garantie d’un accueil touristique de qualité ; 

mailto:secretariat@parc-naturel-ardennes.fr
http://www.parc-naturel-ardennes.fr/
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Ainsi le PNR propose son accompagnement technique auprès des collectivités et établissements publics pour la 
réalisation de panneaux d’information touristique utiles à la médiation et la signalisation des sites et itinéraires 
sur son territoire. 
 
Les chartes graphiques 
Le PNR dispose d’une charte graphique spécifique à la réalisation de panneaux d’information touristique. Cette 
dernière est en libre accès au sein de l’espace téléchargement du site Internet du Parc susmentionné (à noter 
néanmoins son actuelle mise à jour impliquant une coordination technique entre les services du PNRA et du 
prestataire). 
 
Le PNR est adhérent à la Marque Ardenne et souhaite contribuer à son rayonnement au travers des 
productions objet du marché notamment. Le guide de marque de la marque Ardenne est disponible en 
téléchargement sur le site web dédié : http://www.marque-ardenne.com/ 
 
Par ailleurs, certaines commandes seront susceptibles d’êtres soumises à recommandations graphiques liées à 
certains labels touristiques tels que Villages étapes, Petite Cité de Caractère, Station Verte, Pavillon Bleu, GR®, 
PR®, VTT-FFC, etc. L’appartenance à chaque label sera détaillée au sein de chaque commande. 
Le prestataire assurera alors la bonne utilisation des éléments et chartes graphiques liés aux marques et labels.  
 
2.2 Objet de la prestation  
 
Enjeux et objectifs de la prestation   
La prestation est un marché à bons de commandes comprenant une commande initiale intervenant dès 
notification du marché. 
La prestation comprend :  

- la réalisation de différents supports de communication de type panneaux, dépliants et flyers et couvre 
les missions de composition jusqu’à validation du Bon à Tirer validé par le PNR.  

- La conception graphique d’icônes utiles à la communication signalisation des sites et itinéraires 
touristiques. 

La commande initiale est décrite au Détail Quantitatif Estimatif remis au sein du DCE. 
La partie à bons de commandes s’appuiera quant à elle sur la Décomposition Globale et Forfaitaire également 
remise.  
 
Données disponibles 
L’ensemble des guides de marques et labels pourra être communiqué au prestataire qui assurera la conformité 
de ses réalisations avec ces derniers.  
Les commandes réalisées au fil de l’eau par les collectivités et établissement publics auprès du PNR seront 
détaillées par ses services et seront transmises par bon de commande au prestataire.  
Ces commandes comprendront une liste des éléments à faire apparaître au sein du support et un mockup. 
 
Contenu technique et déroulé de la mission 

 
Principes méthodologiques 

Chaque bon de commande détaillera les délais de réalisation (ne pouvant être inférieurs à 3 semaines) et sera 
complété d’une note technique relative à son objet et détaillant les informations suivantes : 

- Dimensions, 
- Marques et labels, 
- Contenus dont mockup. 

Les bons de commandes ainsi reçus par  le prestataire devront être remis signés par ce dernier à l’attention du 
PNR des Ardennes pour validation contractuelle de l’objet et des délais de réalisation. 

 

Pour la prestation de création graphique d’icônes, le prestataire devra proposer un jeu de 3 icônes (choisi 
aléatoirement dans la liste mentionnée ci-dessous) selon au moins deux concepts graphiques. Ces concepts 
devront constituer une passerelle entre la charte du PNRA et à la marque Ardenne.   

 

Livrables 

http://www.marque-ardenne.com/
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Sur la base du bon de commande, le prestataire rendra une maquette des supports de communication à faire 
valider par le PNR des Ardennes puis un Bon à Tirer. 
Concernant les icônes, les cartographies et les illustrations,  le prestataire remettra au PNR les fichiers au 
format .SVG et .EPS. Le PNR souhaite être pleinement propriétaire desdites icônes, cartographies et 
illustrations. 
Les icônes attendues au sein de la commande initiale seront apposées sur des jalons, au sein des panneaux 
d’informations et tout autre support de promotion/communication en lien avec la pratique de la randonnée : 
 
- Chiens interdits 
- Cueillette interdite 
- Loisirs motorisés interdits 
- Ne pas sortir du sentier 
- Ne pas jeter de déchets 
 

- Camping/bivouac interdit 
- VTT/Chevaux interdits 
- Ne pas fumer / Ne pas faire de 

feu 
- Baignade interdite 
- Piétons interdits, réservé aux 

VTT 

- Ne pas nourrir les animaux  
- Prélèvement d’animaux 

interdit 
- Ramassage de roches et 

fossiles interdit 
- Pêche interdite 
- Ne pas faire de bruit 

 

3. CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 

3.1 Forme du marché 
La présente consultation, soumis au Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles 
(CCAG-PI), est conclu en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Il sera appliqué l’OPTION B : cession des droits d’exploitation des résultats. Les études réalisées, les 
plans et programmes seront la propriété exclusive de la collectivité. 
 
3.2 Documents contractuels 
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de 
priorité décroissant :  

- Le présent cahier des charges tenant lieu d’acte d’engagement et ses annexes, 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales des Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) approuvé 

par l’arrêté du 16 septembre 2009. Ce document n’est pas joint matériellement au dossier. Il n’en est 
pas moins un caractère contractuel. Les soumissionnaires sont présumés bien le connaître. 

 
3.3 Délais d’exécution, pénalités et résiliation 
La présente consultation est passée en raison de son montant et en vertu de l'article 27 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Il s’agit d’un marché à bons de commandes à prix global et forfaitaire comprenant une commande initiale pour 
laquelle le candidat sera invité à remplir un détail quantitatif estimatif. Chaque bon de commande détaillera les 
délais de réalisation (ne pouvant être inférieurs à 3 semaines) 
Le marché commence à sa date de notification et se termine sous un délai de 3 ans. 
 
Une pénalité de retard sera appliquée sur simple confrontation de la date de réception par le titulaire et la date 
théorique de réception de celles-ci respectant les délais du présent cahier des charges. Tout retard dans 
l'achèvement des prestations ou des livraisons, donnera lieu à une pénalité de retard fixée à 200€ par jour. 
Cette pénalité de retard sera appliquée sans mise en demeure préalable aux entreprises fautives du retard. Elle 
sera déduite des sommes facturées. 
 
Conformément à l'article 20 du C.C.A.G. – P.I., le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter 
l'exécution des prestations au terme de chacune des phases, c'est-à-dire des éléments de mission tels que 
définis à l’article II du CCTP. 
L'arrêt des prestations emportera la résiliation du marché dans les conditions des 31.3 et 34 du C.C.A.G - P.I. 
 

Par dérogation à l’article 30 du C.C.A.G. – P.I., les dispositions suivantes sont applicables. 

Le présent marché peut être résilié par la personne publique, en l’absence de faute du titulaire, après un 
préavis minimal de un (1) mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de 
résiliation est celle mentionnée dans le préavis.  
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En cas d’inobservation d’une clause du marché, des conditions et des objectifs qui y sont fixés ou bien de 
manquement manifeste vis-à-vis de ces dernières par le titulaire ou d’inexactitude des renseignements prévus 
à l’article 121 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de l’article 8 de 
l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, la personne publique peut résilier le marché, aux torts du titulaire, sans 
indemnité et sans préavis, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze (15) jours 
calendaires. Le principe du droit à paiement acquis ne s’applique pas dans ce cas de figure. 

En cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, la personne publique se réserve le droit d’exiger du 
titulaire dudit marché, les prestations en instance, de faire appel à un autre prestataire et, le cas échéant, de 
pourvoir à son exécution aux frais et risques de ce dernier. 
 

4. MONTANT DU MARCHÉ  
4.1 Caractéristiques des prix 
 
Le présent marché à bons de commande est passé pour une dépense minimum de 4 500 € et une dépense 
maximum de 15 000 €.  
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer 
au titulaire une marge pour risques et bénéfice englobant tous les frais propres et induits (dont frais de 
déplacement…). Il s’agit d’un marché à bons de commandes à prix global et forfaitaire. 
 

Décomposition forfaitaire du marché 
La rémunération du marché est forfaitaire pour l’exécution des prestations décrites dans le présent cahier des 
charges. Chaque montant forfaitaire est détaillé dans la répartition des honoraires. 
 
Le caractère forfaitaire du marché n’interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures 
particulières puissent être rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat. 
 

Taxe sur la valeur ajoutée 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A. 
 
4.2 Modalités de révision  
Le prix sera ferme.  
 
4.3 Montant de l’offre 
DQE et DPGF remis en annexe à compléter 
 

5. PAIEMENT (À COMPLÉTER) 
Selon l’avancement des missions, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception des factures 
ou des demandes de paiement en faisant créditer le compte suivant :  
 
Mandataire ou candidat unique :  
Titulaire du compte :  
Établissement :  
Code Banque :  
Code guichet :  
Numéro du compte :  
Clé :  
 
Membre du groupement :  
Titulaire du compte :  
Établissement :  
Code Banque :  
Code guichet :  
Numéro du compte :  
Clé :  
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Membre du groupement : 
Titulaire du compte :  
Établissement :  
Code Banque :  
Code guichet :  
Numéro du compte :  
Clé :  
 

FOURNIR UN RIB (obligatoire) 
 
 

6. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS 
Conformément à l’article 3.1 du CCAG PI, la notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir 
adjudicateur qui font notamment courir un délai pourra être faite par échanges dématérialisées. 
Cette notification sera adressée en recommandé avec accusé de réception à l’adresse de référence du titulaire 
conformément à l'article 103 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
L’adresse mail de référence pour les échanges dématérialisés (notification du marché et toutes décisions liées à 
l’exécution de celui-ci) est celle mentionnée au règlement de consultation. 
 
 

7. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 
Pour tout ce qui n’aurait pas été spécifié au présent cahier des charges, seul le CCAG PI s’appliquera. 
Le présent marché déroge aux articles suivants du CCAG PI : 

- L’article 3.2 déroge à l'article 4.1, 
- L’article 3.3 déroge aux articles 14.1 et 30. 

 
 

8. ENGAGEMENT DU CANDIDAT (À COMPLÉTER) 
Après avoir pris connaissance du présent marché et des documents qui y sont mentionnés, conformément aux 
clauses et conditions des documents visés ci-dessus, puis après avoir : 

- établi la déclaration prévue aux articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics et  

- fourni les documents mentionnés à l’article D 8222-5 du Code du travail ou NOT1 et les attestations 
fiscales et sociales ou NOTI 2,  

 
le titulaire du marché : 
 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de 
son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de 
téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 
 
Adresse mail de référence pour échanges dématérialisés (notification du marché et toutes décisions liées à 
l’exécution de celui-ci) :  
 
 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de 
son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de 
téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 
  
Adresse mail de référence pour échanges dématérialisés (notification du marché et toutes décisions liées à 
l’exécution de celui-ci).   
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 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de 
son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné 
pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.] 
 
Adresse mail de référence pour échanges dématérialisés (notification du marché et toutes décisions liées à 
l’exécution de celui-ci).   
 
 

Engagement du candidat  
 
Acceptation du candidat dans les conditions ci-dessus définies 
 
A                                                    le  
 

Le Candidat, 
Signature et cachet  

 
 

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

 

Décision de la personne publique : 
 
La présente offre est acceptée. 
 
A Hargnies,  le                                         
 

Le Président, 
Signature et cachet  
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ANNEXE : RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 
Dossier de candidature 

Le dossier de candidature sera composé : 
- Du présent document complété  
- De la présentation de la structure candidate (historique, compétences et références) 
- De la présentation des compétences et des CV des personnes qui participeront effectivement à la 

mission 
- D’une note d’intention et note méthodologique 

 
Les offres peuvent être envoyées avant la date figurant en première page : 
 

- par voie dématérialisée à l’adresse mail figurant à la première page du présent en mentionnant au 
sein de l’objet le nom du marché et son numéro ; 

Ou 
- par la poste ou remise en mains  propres  à : 

Parc Naturel Régional des Ardennes 
91, place de Launet  
08 170 HARGNIES 

 
L’enveloppe extérieure portant les mentions suivantes :  
 

Prestations infographiques – Signalisation et Promotion touristique 

Marché n°10-2018 

« Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis » 

Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix jours (90 jours), à compter de la date limite de remise 
des offres. Durant ce délai, le soumissionnaire reste engagé par son offre. 
 

Sélection des candidatures  
L’attribution du marché sera opérée au profit de l’offre la mieux notée. L’appréciation sera effectuée selon les 
critères énumérés ci-dessous avec leur pondération : 

- valeur technique (compétences du personnel, références des réalisations, adéquation à la demande) : 
40 % 

- prix des prestations : 60 %  
 

Informations supplémentaires 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à : 

Damien PECHEUX / Chargé de mission Tourisme 
Téléphone : +33 (0)3 24 42 90  

Mail : tourisme@parc-naturel-ardennes.fr 
Locaux du PNR ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 
 

 


