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Règlement de consultation - Résidence d'Architecture et de Paysage à Bogny-sur-Meuse
Parc Naturel Régional des Ardennes

1- OBJET ET CARACTERISTIQUES DU MARCHE

1.1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Le présent  marché est  lancé et  exécuté par  le  Syndicat  mixte  du Parc naturel  régional  des Ardennes,
représenté par son président en exercice, M. Guillaume MARECHAL.

Parc Naturel Régional des Ardennes
Route de Sécheval, RD 140

08 150 RENWEZ

1.2 OBJET DE LA CONSULTATION
Le présent cahier des clauses administratives intégrant le règlement de consultation définit les modalités de
déroulement du marché relatif à la réalisation d’une prestation intellectuelle de résidence d’architecture et de
paysage sur la commune de Bogny-sur-Meuse. Le prestataire, à la fois sur site et en agence, réalise à la fois
une mission d’animation des résidences et une production d’éléments à la fois graphiques et techniques
pour définir avec l’ensemble des intervenants un projet en réponse aux enjeux identifiés sur le site choisi. Il
ne  s’agit  pas  de  faire  une  étude  de  faisabilité  poussée  mais  d’engager  des  réflexions  stimulant  les
collectivités locales afin qu’elles puissent se projeter dans des opérations pilotes. 

Le projet est cofinancé par la Région Grand Est

Les modalités techniques, logistiques et organisationnelles de déroulement des prestations sont présentées
dans le programme de la résidence. 

1.3 NUMEROTATION DU MARCHE
2021-07

1.4 CARACTERISTIQUES DU MARCHE
Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles dont les modalités non définies dans le
présent cahier des clauses administratives intégrant  le règlement de consultation relèves du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles en vigueur
au moment de la publication du marché (CCAG-PI). 

1.5 MODE DE PASSATION
Le présent marché est passé selon une procédure « adaptée », conformément aux dispositions des articles
L.2123-1, R2123-1 et suivants du code de la commande publique. 

1.6 SUBDIVISION DU MARCHÉ EN LOTS ET EN TRANCHES OPTIONNELLES
Le présent marché ne comporte pas de lots ou de tranches optionnelles. 

1.7 PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES – VARIANTES
Après avoir répondu à la commande principale, le candidat pourra, s’il  le juge nécessaire, formuler une
variante au marché. 

Le présent  marché ne comporte pas  de  prestations  supplémentaires  éventuelles. 

1.8 NOMENCLATURE – CPV
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
71241000-9 – études de faisabilité, service de conseil, analyse. 
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1.9 DURÉE DU MARCHÉ
Le présent  marché est conclu pour une durée allant de sa date de notification au titulaire au 20 novembre

2021. 

Le marché sera  considéré  comme achevé lors du paiement du solde  des prestations  par l’acheteur.

1.10 EXÉCUTION DES PRESTATIONS
Les  prestations   confiées  au  prestataire  devront  être  réalisées,  finalisées  et  réceptionnées  pour  le  20
novembre 2021.

Des rendus intermédiaires permettront d’assurer un suivi régulier de l’état d’avancement des prestations.
Les dates  des  rendus intermédiaires  seront  proposées par  le  candidat  dans  le  cadre du calendrier  de
réalisation des prestations remis à l’appui de son offre. 

La réunion de cadrage permettra un éventuel ajustement, avec le prestataire, des dates des rendus. Les
ajustements seront constatés dans le compte rendu de réunion et le calendrier modifié deviendra dès lors
contractuel. A défaut, le calendrier remis par le prestataire dans le cadre de son offre sera considéré comme
contractuel. 

Le calendrier contractuel servira de base à l’application des éventuelles pénalités. 

Principales échéances prévisionnelles :  
-       Date limite de réception des offres : 4 juin 2021
- Réunion lancement avec coordination PNR                         Début juillet
- Lancement de la résidence      Mi-Juillet
- Restitution livrables obligatoires 10 Novembre 2021
- Finalisation opération 20 Novembre 2021

1.11 LANGUE DU MARCHÉ
Les  pièces remises à l’appui des candidatures et des offres, ainsi que toute correspondance relative au
présent marché devront être rédigées en langue française exclusivement.

1.12 UNITÉ MONÉTAIRE DU MARCHÉ
L’unité de compte dans laquelle devra être exécuté le marché est l’Euro.

1.13 LIVRABLES ET ESTIMATION DES BESOINS
Le prestataire réalise à la fois une mission d’animation des résidences et une production d’éléments à la fois
graphiques et techniques. Aux prestataires d’imaginer des outils adaptés à leur démarche sachant  que les
champs suivants sont à explorer. 

ECHEANCE /
CHAMPS

LIVRABLE / ACCOMPAGNEMENT DATE DE REMISE

Analyse des sites > Connaissance des sites et prises de contacts Eté 2021

Concertation > Détermination d’un protocole d’échanges et
sensibilisation du grand public

Selon les contraintes
liées à la pandémie

Thématiques
stratégiques

> Organisation et animation d’ateliers associant
usagers et élus

> Expertise sur des thématiques singulières ou
spécifiques

Eté et automne 2021
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Scénarii et
Esquisses

> Orientation et co-construction de projets
> Point d’étape intermédiaire pour l’équipe de

pilotage : diagnostic, pistes d’orientation…

Automne 2021

Restitution de la
résidence

(Livrable
obligatoire)

> Note de synthèse sur la résidence : thématiques
approfondies, principes de mise en œuvre,

besoins et usages, surfaces développées et pré
cadrage financier : 5 pages format A4.

> Documents graphiques : plan de situation, plan
masse, plan de niveau caractéristique, coupe...

schémas, perspectives…
Les plans seront remis, si possible, en dwg ou ifc

>Mise en page résumé (1 A3 recto/verso)
Ces éléments seront réalisés selon un modèle de fiche

de synthèse qui sera fourni au lancement de la
résidence.

Les documents seront transmis en format .pdf et .jpeg,
300ppp.

Novembre 2021

     
Seuls des livrables liés à la restitution de la résidence sont imposés.

Selon le niveau d’engagement du prestataire, la complexité des sites retenus et la mobilisation des acteurs
locaux, environ 19 jours de travail semblent nécessaires afin de mener à bien une résidence. Il ne s’agit pas
de faire une étude de faisabilité poussée mais d’engager des réflexions stimulant les collectivités locales afin
qu’elles puissent se projeter dans des opérations pilotes. L’estimation financière du coût d’une résidence a
été déterminé à 9 500 euros TTC.

2- PRIX ET REGLEMENT

2.1 PRIX
Les prestations seront rémunérées sur la base d’un forfait global défini par le titulaire dans le cadre de son
offre de prix. Le forfait est réputé comprendre l’ensemble des prestations définies dans le CCTP, ainsi que
l’ensemble des charges fiscales, parafiscales et frais annexes (participation aux réunions, affranchissement,
repas…) liés l’exécution de ces prestations.

Les prix présentés sont fermes. 

Concernant l’hébergement, la commune de Bogny-sur-Meuse offre la possibilité de mettre gracieusement un
logement  (gîte,  hôtel,  hébergement  chez  l’habitant…)  à  disposition  pour  un  minimum  de  10  nuitées
maximum en fonction d’un planning à convenir. 

Un lieu de travail  avec connexion  internet  et  du petit  matériel  sera également  mis à  disposition par  la
commune. Il  sera demandé à l'équipe retenue de fournir  un calendrier de présence sur site afin que la
commune puisse anticiper l'aménagement du local.

2.2 PAIEMENT
Le prix de règlement est établi TTC, en tenant compte, le cas échéant, des pénalités prononcées. Le taux de
TVA applicable lors de la facturation est celui en vigueur au moment du fait générateur de la taxe.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter du dépôt des factures sur le portail Chorus pro. Les factures
non adressées via Chorus ne seront pas prises en compte
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2.3 FACTURATION 
Le  titulaire  du  marché  sera  payé  sur  factures  portant,  outre  les  dispositions  légales,  les  indications
suivantes :

 Les nom et adresse du créancier
 L’intitulé du marché concerné : « Résidence d'Architecture et de Paysage à Bogny-sur-Meuse » et le

numéro du marché « 2021-07 »  
 Le détail des prestations effectuées en référence au marché et éventuellement au bon de commande ;
 Le numéro de compte bancaire ou postal, tel qu’il est précisé dans l’Acte d’Engagement (AE) ;
 Le montant Hors Taxe (HT) des prestations livrées ou exécutées ;
 Le montant Toutes Taxes Comprises (TTC) ;
 Le taux de TVA en vigueur ;
 Les acomptes perçus ;

Les factures devront être déposées sur la plateforme Chorus Pro sur le sur le profil : 
Parc naturel régional des Ardennes – SIRET  200 083 687 00029

Comptable assignataire des paiements : Trésorerie de Rocroi, 2 rue de Bourgogne, BP 54, 08230 Rocroi 

2.4 AVANCES – ACOMPTES
Le prestataire ne pourra pas prétendre au versement d’une avance. 

Des acomptes pourront  être  sollicités,  après service fait,  dans la  limite de 80% du montant  global  des
prestations. 

3- CONDITIONS DE LA CONSULTATION

3.1 FORME JURIDIQUE DES CANDIDATS – COMPÉTENCES ATTENDUES
Les candidats présenteront une offre pour l'ensemble du marché, soit en qualité de candidat isolé soit en
qualité de membre d'un ou plusieurs groupements.

En cas de groupement, la collectivité se réserve le droit,  après attribution, d'exiger la transformation en
groupement solidaire.

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) pour
lesquelles la sous-traitance est  envisagée ainsi  que la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
l’exécuteront à la place du titulaire. 

Pour  sa  bonne  réalisation  et  vus  les  enjeux  identifiés,  le  présent  marché  nécessite
obligatoirement la mobilisation de compétences en matières d’architecture et de paysage. 

3.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DU MARCHE

- Publication du marché 05 mai 2021
- Visite sur site, non obligatoire 25 mai 2021
Rendez-vous sur site  - Place Danton à Bogny-sur-Meuse
Merci  de vous inscrire  au plus tard  le  19 mai  2021 auprès de  Elise JACQUES-SORNIN,  Chargée de
mission Paysage au PNR des Ardennes – paysage@parc-naturel-ardennes.fr
- Date limite de réception des offres 04 juin 2021, 12 h
- Entretien avec le Comité de Pilotage du Projet du 14 au 18 juin
- Notification début juillet 2021
- Finalisation opération 20 Novembre 2021 
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3.3 PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) 
Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) est composé :
- Du présent cahier des clauses administratives intégrant le règlement de consultation,
- Du préprogramme
- De la fiche de synthèse
- De l’acte d’engagement (ATTRI 1).

3.4 CONDITIONS DE REMISE DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement  sur le profil acheteur : www.xmarches.fr

Renseignements :
Madame Elise JACQUES-SORNIN, Chargée de mission Aménagement / Paysage

paysage  @parc-naturel-ardennes.fr
03 24 42 90 57 

3.5 MODIFICATION DE DÉTAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard dans les huit (8) jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.

Ces modifications seront signifiées aux candidats, ayant laissé leurs coordonnées à la collectivité, par lettre
recommandée  ou  courriel  avec  accusé  de  réception.  Si  une  telle  modification  devait  intervenir,  une
prolongation du délai de remise des offres serait autorisée par le pouvoir adjudicateur.

Les  candidats  devront  alors  répondre  sur  la  base  du  dossier  modifié  sans  pouvoir  n’élever  aucune
réclamation à ce sujet. Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des
offres  est  reportée  à  une  date  ultérieure,  la  disposition  précédente  est  applicable  en  fonction  de  cette
nouvelle date. 

4 - CONTENU DES OFFRES- PRESENTATION DES OFFRES

4.1 DOCUMENTS RELATIFS À LA CANDIDATURE

Les candidats devront produire les pièces suivantes :

 Une lettre de candidature et, en cas de groupement, l’habilitation du mandataire par ses co-traitants
complétées, datées et signées (imprimé DC1 ou tout document, éventuellement établi sur papier libre),

 Les  attestations  d’assurance  responsabilité  civile  et/ou  responsabilité  professionnelle  en  cours  de
validité,

 La déclaration du candidat  (formulaire  DC2 ou équivalent)  entièrement complétée,  datée et  signée
comportant : 

 Identification du candidat (nom, adresse, numéro d’enregistrement),
 Montant du chiffre d’affaires global de l’entreprise réalisé sur les 3 dernières années,  
 Copie, le cas échéant, du jugement prononçant le redressement judiciaire, 
 Renseignements relatifs aux moyens techniques et humains du candidat, notamment matériels

utilisés et effectifs globaux, 
 Déclaration sur l’honneur prévue par l’article R2143-3 du code de la commande publique,

 Certificat  de  qualification  professionnelle  dont  inscription  à  l’ordre  des  architectes  ou  équivalent
apportant la preuve, par tout moyen, de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation.

Conformément  à  l’article  R2143-4  du  code  de  la  commande  publique,  le  candidat  peut  substituer  aux
formulaires DC1 et DC2 le document unique de marché européen (DUME). 

Le cas échéant, le candidat fournira la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire. 

Les candidats soumissionnaires devront produire obligatoirement les pièces ci-dessus revêtues des dates,
cachets et signatures sous peine de rendre leur offre irrecevable.
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Le candidat attributaire devra également produire les attestations et certificats fiscaux et sociaux délivrés par
les administrations et organismes compétents. A défaut de fournir ces documents dans le délai imparti, son
offre sera rejetée et le représentant du pouvoir adjudicateur présente la même demande au candidat suivant
dans le classement des offres. 

Pour ce faire, le candidat attributaire pourra utiliser le formulaire NOTI2.

4.2 DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE

Dans le cadre de son offre, le candidat devra remettre : 

Un dossier technique comprenant : 

- Des références en cohérence avec le sujet de la résidence : 3 formats A3 maximum,
- Une note présentant la composition de l’équipe et les compétences, 1 A4 recto
- Une lettre de motivation : 1 A4 recto
- Le descriptif des prestations proposées ainsi que la méthodologie du déroulement de la résidence et le

calendrier : 5 formats A4 recto/verso maximum,
- Les éventuelles erreurs, omissions, imprécisions, contradictions ou ambiguïtés que le candidat peut

déceler dans les pièces du présent DCE.

Un dossier administratif comprenant : 

- L’acte d’engagement (formulaire ATTRI 1) dûment complété, daté et signé par une personne habilitée,
sans aucune modification ni réserve, aucune offre partielle n’étant acceptée,

- Les pièces du DCE, paraphées et signées,
- Un bordereau de décomposition du prix, paraphé et signé, présentant de manière précise : 
· le nombre de jours alloués à la prestation, dont les jours passés sur place
· les éventuelles variantes et prestations complémentaires.

4.3 MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Le  pouvoir  adjudicateur  acceptera  uniquement  la  transmission  des  documents  par  voie  électronique  à
l’adresse suivante :

Sur le profil acheteur : www  .xmarches.fr

avant le :

Vendredi 4 JUIN, 12h, délai de rigueur

4.4 DELAI DE VALIDITÉ DES OFFRES 
La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter de la date mite de remise des offres. Passé ce
délai, l’entreprise est tacitement déliée de ses engagements. 

4.5 INDEMNISATION DES CANDIDATS
Absence d’indemnisation des candidats
Les soumissionnaires ne seront pas indemnisés des frais engagés par leur soin pour postuler au présent
marché.
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4.6 JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Seront  éliminés les candidats  dont  la  candidature est  irrecevable  au regard des dispositions légales et
réglementaires.

Le jugement des candidatures sera réalisé à partir des éléments suivants :
 Capacité financière suffisante,
 Capacités techniques suffisantes pour assumer la mission,
 Capacités professionnelles du candidat.

L’analyse  des  offres,  proprement  dite,  sera  effectuée  dans  les  conditions  prévues  par  le  code  de  la
commande publique. Elle sera réalisée en fonction des critères pondérés exposés ci-dessous :

- Valeur technique de l’offre, appréciée à partir de la méthodologie proposée et motivations (50
%),

- Références et composition de l’équipe en termes de compétences (30 %),
- Prix des prestations au regard du budget annoncé et du temps passé (20 %).

La note prix sera calculée par application de la formule suivante : 

      Montant de l’offre moins disante
Note de l’offre étudiée = --------------------------------------------      x 20
                                            Montant de l’offre étudiée

Toute offre incomplète pourra être écartée.

En présence de deux candidats qui obtiendraient une note totale identique, l’offre la moins disante sera
retenue.

5- MODALITÉS DE NÉGOCIATION

A l’issue d’une première analyse et d’un premier classement des offres, une négociation pourra, si elle est
jugée pertinente, être menée avec les 3 candidats les mieux positionnés au regard du premier classement.

Cette négociation pourra porter sur l’ensemble des éléments de l’offre, dont le prix. Elle pourra être effectuée
par échange de mails ou courriers,  ou dans le cadre d’une réunion. Dans ce dernier cas, les candidats
concernés seront conviés au minimum 72 heures avant la date fixée pour la réunion.

6 - PÉNALITÉS

6.1 PÉNALITÉS POUR RETARD
Par dérogation à l’article 16 du CCAG PI, des pénalités de retard pourront être appliquées au titulaire en cas
de retard dans l’exécution des prestations ou de rendu des livrables  au titulaire.  Le retard pourra  être
constaté sur une partie des prestations ou sur l’ensemble des prestations faisant l’objet de délais partiels ou
particuliers fixés dans le calendrier du marché ou dans les comptes rendus des réunions. Les pénalités sont
encourues du simple fait de la constatation du retard par l’acheteur, sans mise en demeure préalable.
 
Les  pénalités  ne  sont  pas  plafonnées,  elles  s’appliqueront,  dès  le  premier  euro,  sur  les  situations  de
l’entreprise, sans exonération. 

Le montant des pénalités s’élèvera à un montant forfaitaire de 150 euros par jour de retard constaté. 
 

6.2 PÉNALITÉS POUR NON RESPECT DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Une pénalité forfaitaire de 150 € pourra être appliquée au titulaire, sans mise de demeure préalable, en cas
de non-respect par ce dernier de ses engagements contractuels et des dispositions du marché. Le forfait
sera applicable à chaque fois qu’un engagement contractuel n’est pas respecté.  
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7- DROITS DE PROPRIÉTÉ ET GARANTIES

L’attributaire du marché reste le seul bénéficiaire des droits de propriété intellectuelle. 

Il accepte néanmoins de concéder, dans le cadre de son offre de prix, à l’acheteur ainsi qu’à ses partenaires
institutionnels et à la commune d’accueil de la résidence, pour une durée de 10 ans, l’ensemble des droits
d’exploitation et de reproduction liés aux documents créées dans le cadre du marché. 

Les bénéficiaires des droits d’exploitation et de reproduction s’interdisent toute exploitation commerciale des
documents élaborés par le prestataire, dans le cadre de sa prestation, sans accord préalable écrit de ce
dernier. 

8 - ASSURANCES

Le prestataire devra justifier, au moment de la consultation et avant la signature du marché, au moyen d’une
attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat d’assurance au titre de
la responsabilité civile à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages
causés par l’exécution des prestations.

9- RÉSILIATION

Par dérogation à l’article 36 du CCAG PI, le marché pourra à tout moment être résilié pour motif d’intérêt
général par le maitre d’ouvrage. En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur,
le titulaire ne percevra pas d’indemnité de résiliation.

10 - MODALITES DE RECOURS CONTENTIEUX

La présente consultation pourra faire l’objet d’un référé, conformément à l’article L. 551-1 et 551-14 du Code
de Justice Administrative (C.J.A). Par ailleurs, tout concurrent évincé du marché est recevable à former
devant le juge administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché – ou de certaines
de ses clauses qui en sont divisibles – assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours du
candidat évincé devra être exercé dans un délai de deux (2) mois à compter de sa date de notification,
conformément à l’article R.421-1 et 3 du Code de Justice Administrative.

Enfin, d’une manière générale, toutes les difficultés, contestations ou tous les litiges qui pourraient naître à
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du marché seront de la compétence exclusive du tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne si les parties n’ont pu trouver un règlement amiable.

11 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir  tous renseignements complémentaires qui  leur seraient  nécessaires,  les candidats devront
s’adresser aux services suivants :

Renseignements ;

Madame Elise JACQUES-SORNIN, Chargée de mission Aménagement / Paysage
paysage@parc-naturel-ardennes.fr  -  03 24 42 90 57 

Afin de maintenir une stricte égalité entre les candidats, il ne sera répondu par téléphone qu’aux questions
élémentaires d’ordre administratif.

Les  questions  techniques  devront  obligatoirement  faire  l’objet  d’une  demande  via  le  profil  acheteur
www.xmarches.fr, sur lequel les réponses seront rendues.
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12 - CLAUSES DÉROGATOIRES AU CCAG PI 

Les dérogations explicitées dans les articles ci-après du CCAP sont apportées aux articles suivants du
CCAG PI : 

- Dérogation à l’article 16 du CCAG PI apportée à l'article 6 du présent document.
- Dérogations à l'article 36 du CCAG PI apportées à l'article 9 du présent document.

Le ………………………………………
Cachet et signature du candidat

(faire précéder la signature 
de la mention « lu et approuvé
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