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OBJET ET CARACTERISTIQUES DU MARCHE
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

DCE 2022 06 Résidence de TREPAIL
Parc naturel régional de la Montagne de Reims

Le présent marché est lancé et exécuté par le Syndicat mixte du Parc naturel régional de la
Montagne de Reims, représenté par son président en exercice, Madame Caroline BENOIT.
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc
Chemin de Nanteuil 51480 Pourcy
IDENTIFICATION DU MARCHE
RESIDENCE ARCHI TREPAIL / 2022 / 06

FORME DU MARCHE
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée, conformément aux dispositions des
articles L2123-1 et R2123-1-1 du code de la commande publique.
SUBDIVISION DU MARCHE EN LOTS ET EN TRANCHES OPTIONNELLES
Le présent marché ne comporte pas de lots ou de tranches.
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES – VARIANTES
Après avoir répondu à la commande principale, le candidat pourra, s’il le juge nécessaire, formuler
une variante au marché.
Il pourra également proposer des prestations supplémentaires éventuelles. Dans ce cas, ces
dernières devront apparaître précisément dans son offre de prix et être décrites de manière
suffisamment précise pour permettre à l’acheteur de se prononcer sur l’opportunité d’y recourir.
DUREE DU MARCHE – EXECUTION DES PRESTATIONS
Le présent marché est conclu pour une durée de 26 semaines à compter de sa date de
notification au titulaire. Il se développera sur une période entre le 23 mai 2022 et le 18 novembre
2022. Les dates des rendus intermédiaires seront actées à l’issue de la réunion de cadrage, sur la
base du calendrier prévisionnel proposé par le titulaire et validé par l’acheteur. Ce calendrier servira
de base à l’application d’éventuelles pénalités.
LANGUE DU MARCHE ET UNITE MONETAIRE
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.
L’unité de compte dans laquelle devra être exécuté le marché est l’Euro.

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
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résidence d’architecture et de paysage sur la commune de Trépail. 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.
Nomenclature CPV : 71241000-9 études de faisabilité, service de conseil, analyse

CARACTERISTIQUES DU MARCHE
Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles dont les modalités non définies dans
le présent Document de Consultation des Entreprises relèvent du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles publié par
arrêté du 30 mars 2021.

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

Concertation
et analyse
des sites
Thématiques
stratégiques

> Détermination d’un protocole d’échange,
de sensibilisation du grand public et de
compréhension des sites
> Organisation et animation d’ateliers
associant usagers et élus
> Expertise sur des thématiques singulières
ou spécifiques

A partir du 23 Mai, selon planning
proposé par le candidat

Scénarii et
esquisses

> Orientation et co-construction de projets
> Points d’étape intermédiaire pour l’équipe
de pilotage : diagnostic, pistes
d’orientation…

Selon planning proposé par le
candidat

Selon planning proposé par le
candidat
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Restitution
de la
résidence
(Livrable
obligatoire)

> Note de synthèse sur la résidence :
thématiques approfondies, principes de mise
en œuvre, besoins et usages, selon la trame
(in design) de la fiche modèle mise à
disposition (2 à 3 formats A3)

Début novembre 2022

> Des documents graphiques
d’illustration : plan de situation, plan
masse, plan de niveau caractéristique,
coupe... schémas, perspectives… croquis
> Un texte résumé de la résidence : 1500
signes maximum espaces compris

LE DCE COMPLET ET SES ANNEXES SONT
TELECHARGEABLES UNIQUEMENT SUR LE
PROFIL ACHETEUR
WWW.PROXILEGALES.FR
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