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1. OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Contexte 

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, 92 communes du nord-ouest du 
Département des Ardennes 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. 

 
 

2. Le projet Ardenne Ecotourism 
 
Ce projet spécifique d’Ardenne Attractivity qui s’intitule officiellement “Pour le développement d’une offre 
touristique durable en Ardenne transfrontalière” est porté de part et d’autre de la frontière par l’Agence de 
Développement Touristique des Ardennes, les Parcs Naturels des Ardennes en France et du Viroin-Hermeton 
en Belgique et les asbl Accueil Champêtre en Wallonie et Ressources Naturelles Développement et appuyé par 
les Fédérations Touristiques de Namur et du Luxembourg Belge. 
Son objectif est d’offrir aux touristes des prestations ancrées dans une démarche de développement 
durable. Pour cela, les opérateurs de ce projet vont accompagner les professionnels (hébergeurs, animateurs, 
gestionnaires de sites.) pour une gestion plus responsable de leur activité. Le projet prévoit également 
d’aménager des sentiers d’itinérance douce transfrontaliers et d’offrir aux restaurateurs des outils pour 
s’approvisionner plus facilement en produits issus de circuits courts. 
 
Le PNRA est partenaire du projet Ardenne Ecotourism depuis octobre 2016 et concours notamment à la 
création d’itinéraires doux transfrontaliers empruntables par les piétons, VTT et cyclistes conforté par 
l’aménagement d’aires paysagères et de bivouacs. 
 

3. Objectifs 
 

Les candidats proposeront une gamme de mobilier extérieur destinée à être installée sur des aires de bivouac 
pour 6-8 personnes disposé le long des itinéraires doux développés par le projet Ardenne Ecotourism. 
 

2. DEFINITION DE LA PRESTATION  

Les candidats ont pour mission de fournir et d’installer une gamme de mobilier extérieur. 
Cette gamme doit être composée de mobiliers présentant les fonctions suivantes : 
 
Les assises : 
Les candidats proposeront 2 types d’assise de type billots et grumes en bois d’essences locales :  

- 1 personne, 
- 4 personnes. 
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Les supports d’information : 
Format incliné 60*40cm paysage  
 
Les supports d’information seront fixés via des poteaux à section carrées, fixés au sol avec des fourreaux en 
acier galvanisé ou des platines selon la nature du sol. 
 
Les supports d’information proposés par les candidats devront être garantis 10 ans contre les intempéries et 
les UV et devront être renforcées contre les vols ou dégradations volontaires éventuelles. L’impression sera à la 
charge du prestataire. Les fichiers seront remis au prestataire par le PNR des Ardennes.  
 
Poteaux de délimitation : 
Poteau de type jalon en bois servant à délimiter la zone de bivouac (jalon section carrée 10cm de côté ; 90cm 
de hauteur hors sol).  
 
Foyer : 
Proposer une solution de foyer en dur (idéalement grille fixe fixée par un plot béton situé sous la zone de feu). 
La grille a pour objectif de supporter les ustensiles de cuisine et non pas de servir de grille à barbecue.  
 
En option : Poteaux d’attache pour hamac et tentes volantes : 
Poteaux en bois section carrée avec python d’attache pour les tentes, comprenant deux hauteurs d’attaches 
possibles 1m50 et 1m80.  
 
Matériaux utilisés : 
L’ensemble du mobilier décrit précédemment devra être réalisé en bois de classe 3 ou 4, certifié par un label 
de certification (PEFC, etc.). L’essence utilisée sera préférentiellement issue des essences observables dans 
l’environnement ardennais : douglas ou épicéa.  
 
De plus, l’ajout d’autres matériaux n’est pas proscrit tant qu’il ajoute un intérêt esthétique et pratique au 
mobilier. 
 
Finitions : 
Pour le confort d’utilisation et la sécurité, il faudra privilégier pour l’ensemble des mobiliers les angles arrondis 
aux angles saillants. Le confort au toucher doit aussi être assuré. Les poteaux pour attache des hamacs 
permettront l’incorporation future de pythons destinés à l’attache de voiles d’ombrage ou bâches par-pluie.  
 
Installation : 
Le matériel devra être installé par le candidat. Les autorisations préalables demeurent à la charge du Parc 
naturel régional des Ardennes.  
La carte de localisation des sites d’implantation et leurs coordonnées GPS est annexé au présent.  
Chaque aire (au nombre de 4) sera équipée comme suit : 

- 1 assise 4 personnes + 4 assises 1 personne disposées autour du foyer 
- 1 panneau d’information 
- 4 poteaux destinés à définir les limites de la zone de bivouac (zone de 30m² environ) 
- En option : 4 poteaux proposant jusqu’à 4 places de hamac (disposition en carré de 2m20 de côté).  

 

3. CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 

3.1 Forme du marché 
 
Outre la dérogation citée ci-dessus les conditions de résiliation sont conformes au C.C.A.G-F.C.S.  
 
3.2 Documents contractuels 
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Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-F.C.S, 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 Fournitures Courantes et Services (CCAG-FCS) 

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 
 
Le marché commence à la date notifiée au sein de l’ordre de service de démarrage et se termine sous un délai 
de 6 mois. 
 
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. 
 
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’ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018, 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 MARCHE  
 
Caractéristiques des prix : 
Le présent marché est établi sur la base d’un Détail du Prix Global et Forfaitaire. 
La dépense maximale est fixée à 8 000 € TTC pour un prix moyen de 2 000 € TTC par aire de bivouac.  
 
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 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. 
 
4.1 Modalités de révision  
Le prix sera ferme.  
 
4.2 Montant de l’offre 
DPGF remis en annexe à compléter.  
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5. PAIEMENT (A COMPLETER) 
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 :  
 
Membre du groupement : 
Titulaire du compte :  
Établissement :  
Code Banque :  
Code guichet :  
Numéro du compte :  
Clé :  
 

FOURNIR UN RIB (obligatoire)  
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6. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS 
 
Le marché commence à la date notifiée au sein de l’ordre de service de démarrage et se termine sous un délai 
de 6 mois. 
 

7. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
En cas de conflit entre le Cahier des Clauses Administratives Générales de Fournitures Courantes et de Services 
(C.C.A.G. – F.C.S.) et le présent Cahier des Charges les clauses contenues dans ce dernier prévaudront. 
 
Le présent marché déroge aux articles suivants du CCAG F.C.S : 

- 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 (A COMPLETER) 
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).   
 
 

 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).   
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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. 
 
À Renwez,  le                                         
 

Le Président, 
Signature et cachet  
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ANNEXE : REGLEMENT 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 
Route de Sécheval  

08150 RENWEZ 
 
L’enveloppe extérieure portant les mentions suivantes :  
 

Ardenne Ecotourism - Aménagement d’aires de bivouac –Fourniture et 
installation de mobilier extérieur 

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) : 
50 % 

- prix des prestations : 50 %  
 

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

Damien PECHEUX  
Responsable du pôle promotion du territoire /Chargé de mission Tourisme / Opérateur Interreg Va FWV 

Ardenne Ecotourism 
Téléphone : +33 (0)3 24 42 90 // 07 77 97 94 59 

Mail : tourisme@parc-naturel-ardennes.fr 
Locaux du PNR ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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ANNEXE : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE  

 
Objet  PU HT Quantités MONTANT HT  

Assise 4 personne (grume)  4  

Assise 1 personne (billot)   16  

Panneau d’information 60*40cm paysage incliné  4  

Foyer (grille de support scellée au sein d’un bloc 
béton) 

 4  

Poteaux de délimitation hauteur hors sol 90 cm  16  

Transport et pose  Forfaitaire  

TOTAL HT  

TVA  

TOTAL TTC  

Option : Poteaux d’attache à hamacs    16  

TVA  

TOTAL TTC   

 
Le, 
 
 
Identité du candidat, tampon et signature 
 
 
 
 
Validation du pouvoir adjudicateur : 
 
À Renwez, le                                         

 
 
 
 

Le Président, 
Signature et cachet  
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ANNEXE : CARTE DE LOCALISATION DES SITES D’IMPLANTATION  

 


