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Affaire suivie par : Jonathan BAUDEL 
Tél : 04.90.90.44.00  
Fax : 04.90.90.03.76  
E-mail :  j.baudel@parc-alpilles.fr  
 
 
N/Réf. JB 2021-C004 
Objet : Elaboration du dossier de demande de servitude DFCI au titre de l’article L. 134-2 du 

code forestier 
  

 
Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Alpilles 
 
Syndicat Mixte de gestion du 
Parc Naturel Régional des ALPILLES 
2 boulevard Marceau 
13290 SAINT REMY DE PROVENCE 
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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE 
 
Elaboration complète du dossier de demande de servitude DFCI au titre de l’article L. 134-2 
du code forestier pour les pistes AL 203 et AL 208. 
Pour la réalisation de cette mission le prestataire sera notamment mandaté pour réaliser les 
phases suivantes détaillées dans le cahier des charges: 
1. Rédiger le Cadre général du dossier  
2. Rédiger le Cadre spécifique du dossier 
3. Suivi du déroulement administratif de la conception du dossier  
4. Suivi de la servitude  
 
ARTICLE 2. DUREE 
 
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le candidat dans son Cahier des Clauses 
Particulières. Il ne peut pas dépasser le délai plafond indiqué ci-après : 06 mois à partir de la 
date de notification. 
 
ARTICLE 3. PRIX 
 
Le marché public négocié sans publicité, à prix forfaitaire, non alloti, avec un montant 
maximum de 3 500,00 € TTC par piste soit 7 000,00 € TTC pour la consultation. 
 
ARTICLE 4. PRESENTATION DE L’OFFRE 
 

1. Caractéristiques  
 
Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la 
réception des propositions. 
Les variantes par rapport à l'objet du marché et à l'initiative des candidats ne sont pas 
autorisées. 
 

2. Présentation de l’offre 
 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :   
- la présente lettre de consultation signée 
- Cahier des charges signé 
-  devis de la société  
- une note technique synthétique contenant notamment la méthodologie mise en œuvre, le 
planning de réalisation et l'organisation des ressources humaines. 
 
Conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique, le candidat retenu ne 
saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire 
dans un délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou 
explications requis par le pouvoir adjudicateur.  
 
Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 
 
Les offres sont transmises soit par courriel à j.baudel@parc-alpilles.fr, soit par voie postale 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou remises sous pli 
cacheté à l’adresse du maître de l’ouvrage contre récépissé avant la date et l’heure limites 
indiquées dans la page de garde du présent règlement. 
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L’enveloppe contient les justificatifs de candidature visés à l'article R2143-6 et suivants du 
Code de la commande publique et au règlement de la consultation, ainsi que les éléments 
relatifs à l'offre. 
 
Date limite de réception des offres : 26/05/2021 à 12h00. 
 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées dans la présente lettre 
de consultation ne seront pas ouverts. 
Les conditions de négociation sont les suivantes : Le pouvoir adjudicateur prévoit une ou 
plusieurs phases de négociations technico-commerciales des offres avec les deux premières 
entreprises. Il se réserve cependant la possibilité d'attribuer directement le marché sur la 
base des critères de sélection des offres et leur pondération, sans passer par la ou les 
phases de négociation. 
 
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'acheteur rend obligatoire la 
signature offres. 
 
ARTICLE 5. CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE 
 
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 
du Code de la commande publique au moyen des critères suivants : 
 
Critères de jugement des offres : 

1. Valeur technique (pondération : 40) sur 100 points décomposés comme suit : 
a. la méthodologie que le candidat envisage de mettre en œuvre avec un 

planning détaillé, 50 points 
b. l'organisation des ressources humaines, sa disponibilité, réactivité et les 

moyens humains affectés, 50 points 
2. Prix (pondération : 60) sont classées selon la règle suivante : 

L'offre la plus basse en termes de montant obtiendra 100 points. 
Pour les suivantes, une règle de 3 permettra de définir la note de chaque entreprise 
par rapport au moins disant : 100 x (offre du moins disant / offre de l’entreprise) 

 
Conformément à l'article R2152-3 du Code de la commande publique, toute offre paraissant 
anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai 
impératif de réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, 
l'offre sera soit maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.  
 
ARTICLE 6. RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 
 
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés 
aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception 
des offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile à l'adresse suivante : 
 
 Renseignements administratifs 
 
Correspondant : Jonathan BAUDEL du PNR Alpilles 
Adresse :  Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional Alpilles 
                  2 boulevard Marceau 
                  13290 SAINT REMY DE PROVENCE 
Téléphone : 04 90 90 44 00 
Courriel : j.baudel@parc-alpilles.fr  
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Acceptation de l'offre 
Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessous : 
       
Montant en € HT : …  
TVA à 20% : … 
Montant en  € TTC : … 
 
Montant en € TTC en toutes lettres …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
  Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
  La personne habilitée à signer le marché, 
  
 
  
  A :                                         le :  
 
 
 
 
 
Date d'effet du marché 
 
Reçu notification du marché le................................................... 
 
Le titulaire : ................................................... 
 
 
 
Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché 
 
 
 Signé le : ...........................................par le titulaire destinataire. 
 
  
 
 

 

  Fait en un seul original 
 
  Signature et cachet  
 
 
  à : le : 


