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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES 
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION  (RC) 
 

 

Consultation 
 

N° : 2021 – 331008 / 001 
 

 

 

Pouvoir adjudicateur 
 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges - PNRBV 
 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) 
 

Laurent SEGUIN, Président du Syndicat Mixte du PNRBV 
 

 

 

Objet de la consultation 
 

Refonte et modernisation du logo de la destination  
Massif des Vosges. 

 
 

 

 

 

Remise des offres 
 

Date et heure limites de réception : le lundi 29 mars 2021 à 12 h 00 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION 

La prestation concerne la refonte et la modernisation du logo de la destination Massif des 

Vosges. 

 

Le lieu d'exécution de la prestation est le périmètre du massif des Vosges, en tant que massif 

montagneux, au titre de la loi Montagne de 1985. 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2-1. Définition de la procédure 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée avec négociation. 

2-2. Décomposition en tranches et en lots 

Le marché comportera une tranche ferme. 

2-3. Nature de l'attributaire 

Le marché sera conclu avec un prestataire unique ou un groupement solidaire. Les sous-traitants 

seront acceptés.  

2-4. Variantes 

Les candidats doivent répondre à la commande de base et pourront apporter des solutions 

complémentaires à identifier séparément. 

2-6. Délai de réalisation 

Le délai d'exécution est fixé à 120 jours après ordre de service de démarrage. 

2-7. Modifications de détail au dossier de consultation 

Le RPA se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. 

Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la remise 

des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2-8. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 90 jours ; il court à compter de la date limite fixée pour la 

remise des offres. 
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2-9. Propriété intellectuelle 

Déterminée au cahier des clauses particulières. 

ARTICLE 3. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

Dans le cadre du développement durable, le pouvoir adjudicateur souhaite que le retrait du 

dossier de consultation se fasse exclusivement par téléchargement sur les sites dédiés. 

• Site internet du Parc naturel régional des Ballons des Vosges : 

http://www.parc-ballons-vosges.fr/marches-publics/  

• Site internet pro de la destination massif des Vosges : 

http://www.massif-des-vosges.com/intranet-pro/massif-des-vosges/consultation.htm 

 

Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de 

transmission de l'offre. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

L’acte d'engagement et ses éventuelles annexes seront datés et signés par le(s) 

représentant(s) habilité(s) du/des candidat(s). 

3-1. Solution de base 

3-1.1. Documents fournis aux candidats 

Le présent dossier de consultation est constitué par : 

• Le présent règlement de la consultation (RC) ; 

• L’Acte d’Engagement (AE) ; 

• Le cahier des charges avec clauses techniques et administratives particulières ; 

 

3-1.2. Composition de l’offre à remettre par les candidats 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 

 

⁃ L’Acte d’Engagement accompagné des formulaires suivants : 

 Lettre et déclaration de candidature  

 Déclarations de sous-traitances le cas échéant (DC4) 

 Les attestations d’assurance 

 Extrait du K bis  

 Pour l'application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, la liste nominative des 

salariés étrangers 

⁃ Cahier des charges avec clauses particulières signé et daté ; 

⁃ Offre de prix détaillée ; 

http://www.parc-ballons-vosges.fr/marches-publics/
http://www.massif-des-vosges.com/intranet-pro/massif-des-vosges/consultation.htm
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⁃ Un calendrier prévisionnel d’exécution des actions composant la prestation ; 

⁃ Un calendrier de suivi de l’étude précis avec le nombre de réunions en comité de suivi,  

comité technique et comité de pilotage. 

 

Note méthodologique originale et appropriée au territoire et au contenu de la mission. 

Une note détaillant les éléments de méthodologie mis en place par le candidat et ses éventuels 

sous-traitants pour mener à bien la mission.  

 

⁃ Mémoire justificatif et explicatif comportant le/les document(s) suivant(s) : 

 Une note mentionnant les références des 5 dernières années du candidat et de ses éventuels 

sous-traitants dans le domaine d’études similaires aux prestations demandées et relatives 

aux études fréquentation et gestion des flux et/ou dans le cadre de projet Grand Site ; 

 Les CV de l’équipe pressentie pour la réalisation des prestations ; 

 La désignation d’un chef de projet interlocuteur unique de la maîtrise d’ouvrage 

ARTICLE 4. SELECTION DES CANDIDATURES - EXAMEN DES OFFRES ET NEGOCIATION 

4-1. Sélection des candidatures 

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise 

des offres. 

4-2. Jugement et classement des offres 

Les offres inappropriées ainsi que les offres inacceptables, au sens de l’article 30 du Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont éliminées. 

A la suite de cet examen le RPA pourra engager les négociations. 

Après classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, l'offre 

économiquement la plus avantageuse est choisie par le RPA. 

Les critères d'attribution du marché seront pondérés comme suit : 

Valeur technique & méthodologique 40 % 

Références 30 % 

prix 30 % 

Lors de l'examen des offres, le RPA se réservera la possibilité de se faire communiquer les 

décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'il estimera 

nécessaires. 

Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations demandés, son 

offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par le RPA qui 

présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 

Le RPA pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt 

général. Les candidats en seront informés. 
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ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE 

Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois. 

Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils 

adressent au pouvoir adjudicateur. 

Exceptionnellement, en raison du contexte sanitaire, les offres pourront être transmises par 

voie électronique à l’adresse suivante : 

c.lerouge@massif-des-vosges.com 

Le message d’envoi devra préciser les mentions suivantes : 

 

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES 

M. le Président Laurent SEGUIN 

Collectif Massif des Vosges 

Maison du Parc 

1 rue du Couvent 

68140 MUNSTER 

Offre pour : l’actualisation du guide de marque de la destination Massif des Vosges. 

 

Nom du candidat ou des membres du groupement candidat (*) 

(* ) En cas de groupement, l'identité du mandataire sera précisée. 

devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre 

récépissé à l'adresse ci-dessus. 

ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d'ordre administratifs et / ou techniques 

qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités à prendre contact 

avec : 

Christophe LEROUGE 

Chef de projet de la Destination Massif des Vosges 

Collectif Massif des Vosges 

1 rue du Couvent 

68140 MUNSTER 

06.73.73.72.58 

c.lerouge@massif-des-vosges.com  

au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres. 

mailto:c.lerouge@massif-des-vosges.com
mailto:c.lerouge@massif-des-vosges.com

