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Le présent cahier des charges a pour objet de décrire les prestations à effectuer par le titulaire du marché 
pour le compte du maître d’ouvrage, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

 

A. Contexte	
Un Parc naturel régional est un territoire habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s'organise autour d’un projet concerté de développement 
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Le territoire d’un Parc naturel régional 
est classé par décret du Premier Ministre pris sur rapport du Ministre en charge de l’Environnement, pour 
une durée de douze ans maximum, renouvelable. Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a été 
classé le 04 octobre 2014. Il est géré par un syndicat mixte regroupant toutes les collectivités qui ont 
approuvé la charte du Parc. 

Les missions d’un Parc naturel régional : 

Un Parc naturel régional a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain 
de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement 
économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. Il met en œuvre des actions en lien avec 
ses 5 missions définies par le Code de l'Environnement : 

• Protection et gestion du patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée des 
milieux naturels et des paysages ; 

• Aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l’orientation des projets 
d’aménagement ; 

• Développement économique et social, en animant et coordonnant les actions économiques et 
sociales pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; les Parcs soutiennent les entreprises 
respectueuses de l’environnement qui valorisent ses ressources naturelles et humaines ; 

• Accueil, éducation et information du public. Les Parcs favorisent le contact avec la nature, 
sensibilisent les habitants aux problèmes environnementaux ; 

• Expérimentation et la recherche. Les Parcs contribuent à des programmes de recherche et ont 
pour mission d’initier des procédures nouvelles et des méthodes d’actions. 

Le Parc est constitué de 29 communes classées dont 5 ont leurs territoires partiellement classés. Depuis 
2016, 2 communes sont devenues des communes associées au Parc.  
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a. Paysage et publicité 

Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a notamment pour mission de concilier la préservation des 
patrimoines paysagers et le développement économique. Cette double mission est centrale en matière 
d’affichage publicitaire et de signalétique. 

La signalétique (publicité, enseignes et pré-enseignes) est un formidable outil de promotion du territoire 
et de valorisation des activités économiques ; symbole d’un certain dynamisme. Cependant la prolifération 
anarchique des dispositifs de signalétique contribue à la dégradation de l’image d’un territoire et à la 
dévalorisation de la qualité des paysages et finit par nuire aux annonceurs eux-mêmes ; la prolifération 
entraînant une perte de lisibilité. 

La gestion de la signalétique est un réel enjeu de développement local qui nécessite de concilier la 
promotion des activités locales, le respect de la législation, l’amélioration du cadre de vie et la valorisation 
du paysage.  

Les Parcs naturels régionaux ont un rôle important dans cette gestion de la signalétique :  

• la loi de 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, cite le territoire des PNR 
parmi les zones particulières dans lesquelles la publicité est interdite même à l’intérieur des 
agglomérations, 

• la charte du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan comprend un article sur la mise en œuvre 
de la loi sur la publicité et un article sur la mise en place d’une stratégie pour la signalétique sur 
l’ensemble du territoire du Parc. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement a modifié la loi sur 
la publicité, les enseignes et pré-enseignes du 29 décembre 1979 et a été précisée par le décret n°2012-
118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. Il s'agit donc de 
la prendre en compte sur le territoire du Parc. 

b. Pourquoi une Charte signalétique 

Soucieux de concilier la promotion des activités locales et la qualité des paysages, le Parc souhaite 
disposer d’une charte signalétique, véritable guide méthodologique pour les collectivités du Parc et les 
professionnels du territoire, conforme à la législation en vigueur et adaptée à l’identité du Golfe du 
Morbihan. Ce guide doit être conçu comme « une base de propositions » et un outil de concertation sur 
un sujet complexe. 

Avec cette Charte signalétique, il s’agira pour le Parc et ses partenaires de : 

• définir une stratégie opérationnelle globale et des actions en faveur de la qualité et de la diversité 
paysagère, vecteurs de l’identité et de l’attractivité du territoire, 

• coordonner les dispositifs, les politiques publiques et documents de planification, 
• prendre en compte la diversité des usages du territoire, la diversité d’acteurs, de problématiques 

et d’attentes, 
• orchestrer une concertation productive autour des démarches paysagères en faveur de leur 

partage, appropriation et mise en œuvre effective, 
• respecter les évolutions réglementaires. 

c. Une démarche d’ores et déjà engagée 

Avec l’entrée en application du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 en juillet 2015, de nombreuses 
communes ont engagé une réflexion sur leurs signalétiques.  

Pour 2016, la DDTM du Morbihan et l’ONCFS ont mis en place un plan de contrôle sur le territoire du Parc 
concernant la publicité non réglementaire. 
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Le 10 mars 2016, une réunion d’information à destination des collectivités du Parc a été co-organisée par 
la DDTM du Morbihan, l’ONCFS et le Parc. Lors de cette réunion, le principe d’une Charte signalétique 
pour le Parc a été proposé et le Bureau du Parc a acté le lancement de la démarche le 22 mars 2016. 

Une première réunion du comité de pilotage de cette charte est organisée le 28 avril 2016, avec comme 
première thématique de réflexion la Signalisation d’Information Locale (SIL), puisque cette thématique 
apparaît prioritaire au vu des démarches en cours dans plusieurs communes. 

 

Contenu de la prestation 
	

B. Contenu	de	l’étude	

a. Phase 1 : Etat des lieux et perspective 

L’Etat des lieux de la publicité et de la signalétique sur le territoire est engagé par le Parc. De plus, la 
concertation est d’ores et déjà engagée et sera menée par le Parc, avec l’accompagnement technique de 
la DDTM et de l’ONCFS. Quatre ateliers thématiques ont été définis : 

• La Signalisation Information Locale, 
• Les pré-enseignes dérogatoires,  
• Les Règlements Locaux de Publicité,  
• La signalétique interprétative. 

Au delà de l’état des lieux, une réflexion sera menée sur la définition des activités de fabrication et/ou de 
vente de produits du terroir qui pourront faire l’objet de pré-enseignes dérogatoires.  

Un état des lieux et une analyse des Règlements Locaux de Publicité existant sur 6 communes du Parc sera 
également réalisé par le Parc en collaboration avec la DDTM du Morbihan. 

Le Parc se fixe comme objectif de finaliser cette phase 1 d’ici mi-décembre 2016. 

Il n’est pas attendu du prestataire la réalisation de cet état des lieux. Néanmoins, il est important que le 
prestataire vienne complémenter le Parc sur la phase finale de l’état des lieux. L’appropriation de cet état 
des lieux par le prestataire est un élément important pour la phase 2 de proposition. 

Ainsi, à partir de cet état des lieux, il est attendu du prestataire la rédaction d’une synthèse des enjeux de 
la publicité et de la signalétique sur le territoire du Parc. Pour cela, le prestataire devra prévoir de 
participer à une réunion par atelier thématique. Ces réunions seront à définir avec le Parc en fonction de 
l’avancée des travaux et de la concertation menés dans chaque atelier. 

b. Phase 2 : Proposition pour une signalétique harmonisée à 
l’échelle du Parc 

Il est attendu du prestataire, la réalisation de propositions pour la signalétique. Ces propositions seront 
faites par thématique : 

• La Signalisation Information Locale, 
• Les pré-enseignes dérogatoires,  
• La signalétique interprétative des sites et éléments de patrimoines présents sur le territoire du 

Parc. 

Trois propositions intégrant les différentes thématiques sont attendues pour présentation à chaque atelier. 
La proposition retenue sera ensuite affinée par le prestataire.  
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Ainsi, le prestataire doit prévoir d’animer, en association avec le Parc : 

• 2 réunions minimum par atelier thématique (1 pour la présentation des trois propositions et 1 pour 
la présentation de la proposition retenue et affinée), 

• 1 réunion du comité de pilotage pour la présentation finale et globale de la proposition retenue et 
affinée. 

Le prestataire devra également élaborer une méthodologie de hiérarchisation de l’installation de la 
Signalisation d’Information Locale (nombre de panneaux par activité, localisation, distances…). Des 
préconisations seront également à définir concernant la Signalisation d’Information Locale qui pourrait 
être amenée à remplacer les pré-enseignes devenues interdites suite à l’application du décret du 30 
janvier 2012. 

Concernant la signalétique interprétative, les propositions du prestataire devront intégrer : 

• les besoins identifiés dans l’atelier thématique, 
• l’insertion du mobilier dans l’environnement paysager du site. La plupart des sites et éléments de 

patrimoines pouvant faire l’objet de cette signalétique interprétative prennent place au cœur 
d’espaces agricoles ou naturels, qu’ils soient boisés, côtiers, ou arrière-littoral, 

• l’accessibilité aux différents types de public, notamment handicapés et enfants, 
• le bilinguisme français/breton, conformément à la charte Ya d’ar brezhoneg, que le Parc envisage 

de signer, 
• les démarches de signalétiques en cours ou existantes sur le territoire : projet de signalétique des 

mégalithes dans le cadre du projet UNESCO portée par l’association Paysage de Mégalithes, 
signalétique des sites des Espaces Naturels Sensibles du Département, signalétiques des 
monuments du Département, signalétique des sites du Conservatoire du Littoral… 

Le prestataire pourra être amené à donner des conseils concernant le jalonnement RIS, les enseignes, les 
manifestations temporaires…  

c. Phase 3 : Rédaction de la Charte signalétique 

Le prestataire rédigera la Charte signalétique. Structurée en chapitres et illustrée d’exemples, elle 
comprendra au minimum : 

• Le rappel de la réglementation applicable pour la publicité et la signalétique dans le Parc (quoi, où, 
quand, comment ?), 

• la déclinaison de la charte signalétique du Parc, par thématique/volet,  
• les conseils du Parc. 

La Charte signalétique devra détailler la règlementation en fonction du statut des différentes communes : 
communes classées Parc, communes partiellement classées et communes associées. 

d. Phase 4 : Rédaction d’un CCTP type à destination des 
collectivités du Parc 

Le prestataire proposera un CCTP type concernant les différents types de signalétique, à destination des 
collectivités du Parc, pour la réalisation des panneaux. 

 

C. Suivi	de	l’étude	
Le suivi de l’étude sera réalisé par un comité de pilotage composé notamment : 

• de la DDTM56 
• de l’ONCFS, 
• des communes du Parc, 
• des EPCI du Parc, 
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• du Département du Morbihan 
• du CAUE du Morbihan, 
• des chambres consulaires (chambre d’agriculture, CCI, Chambre des métiers, CRC, Comité des 

pêches) 
• du Comité Départemental du Tourisme. 

Un comité technique est également constitué, composé du Parc, de la DDTM56 et de l’ONCFS. 

 

D. Restitution	et	documents	à	remettre	
Pour la Charte signalétique, le document sera fourni en format stabilisé type pdf ainsi qu’en format 
modifiable (soit en word, soit en Indesign). La mise en page du document devra respecter la charte 
graphique du Parc. 

Les maquettes types pour chaque déclinaison de la charte signalétique devront être remises au maître 
d’ouvrage sous forme de fichiers numériques (Indesign ou photoshop) avec les différentes déclinaisons de 
formats. 

E. Propriété	intellectuelle	et	droits	d’auteur	
Tous les contenus de la Charte signalétique (textes, images, pictogrammes, illustrations, maquettes 
types…), sont créés pour le compte du Parc et appartiennent au Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan. 

F. Durée	de	l’étude	et	calendrier	
Le marché sera conclu pour une durée de 13 mois à compter de la notification du marché. 

La phase 1, la préparation des propositions graphiques de la phase 2 et la rédaction de la partie 
réglementaire de la Charte signalétique de la phase 3 sont attendues pour mi-décembre 2016. Ainsi les 
rendus de rédactions inférant de ces phases ou étapes de phases devront être produits pour mi-décembre 
2016. 

L’animation de la concertation et des réunions prévue dans la phase 2 sera réalisée de janvier à mars 2017. 

Les rédactions prévues dans les phases 3 et 4 seront finalisées pour fin mai 2017 ou début juin 2017 en 
fonction de la date de signature du marché. 

Les interlocutrices principales au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan sont Annaëlle Mézac, 
responsable du pôle patrimoine naturel et chargée de mission Biodiversité-Urbanisme 
(annaelle.mézac@golfe-morbihan.fr - 02 97 62 75 21) et Morgane Dallic, responsable du pôle valorisation 
et chargée de mission Valorisation des patrimoines (morgane.dallic@golfe-morbihan.fr - 02 97 62 36 24).  
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REGLEMENT	DE	CONSULTATION	
	

Marché	en	procédure	adaptée	en	application	de	l’article	28	du	Code	des	Marchés	Publics	

	

	

	

Pouvoir	adjudicateur	

Parc	Naturel	Régional	du	Golfe	du	Morbihan	

M.	le	Président	
8	Boulevard	des	îles	

CS50213	

56006	Vannes	cedex	

02	97	62	03	03	

contact@golfe-morbihan.fr		

www.golfe-morbihan.fr	

	
Personne	technique	:	Annaëlle	Mézac		

	

	

	

Marché	de	services	concernant	
Réalisation	de	la	Charte	signalétique	du	Parc	naturel	régional	du	Golfe	du	Morbihan	

	
Date	limite	de	réception	:	Vendredi	29	avril	2016	à	12h00	
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ARTICLE	I. OBJET	ET	ETENDUE	DE	LA	CONSULTATION	
A. Objet	de	la	consultation	

Réalisation	de	la	Charte	signalétique	du	Parc	naturel	régional	du	Golfe	du	Morbihan	

	
B. Etendue	de	la	consultation	

La	présente	consultation	est	passée	en	procédure	adaptée	selon	les	dispositions	de	l’article	28	du	Code	
des	marchés	publics.	
	

C. Décomposition	et	forme	du	marché	

Le	marché	est	unique	et	global.	

	
D. Conditions	de	participation	des	concurrents	

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

ARTICLE	II. CONDITIONS	DE	LA	CONSULTATION	
1. Délai	d’exécution	

Le	délai	d’exécution	est	de	12	mois	à	compter	de	la	lettre	de	commande.	
	

E. Variantes	et	options	
Les	variantes	ne	sont	pas	autorisées	et	le	marché	ne	prévoit	pas	d’option.	
	

F. Délai	de	validité	des	offres		
Le	délai	de	validité	des	offres	est	fixé	à	30	jours	à	compter	de	la	date	limite	de	réception	de	offres.	
	

G. Les	modalités	de	paiement	
Le	paiement	se	fera,	par	mandat	administratif,	sur	présentation	de	factures.	Les	sommes	dues	au	titulaire	
du	marché	seront	payées	dans	un	délai	global	de	30	jours	à	compter	de	la	date	de	réception	des	factures.	
	

H. Conditions	particulières	d’exécution	
Cette	 consultation	 comporte	des	 conditions	particulières	d’exécution	dont	 le	détail	 est	 indiqué	dans	 le	
cahier	des	clauses	techniques	particulières.		
	
	

ARTICLE	III. CONTENU	DU	DOSSIER	DE	CONSULTATION	
Le	dossier	de	consultation	contient	les	pièces	suivantes	:	

ü Le	présent	règlement	de	consultation	
ü L’acte	d’engagement	
ü Le	cahier	des	clauses	techniques	particulières	
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ARTICLE	IV. PRESENTATION	DE	LA	CANDIDATURE	ET	DE	L’OFFRE	
	

L’offre	sera	entièrement	rédigée	en	en	langue	française	et	exprimée	en	Euro.	
	

1. Documents	à	produire	
Chaque	candidat	produira	un	dossier	complet	comprenant	les	pièces	suivantes	pour	la	candidature	:	

ü Le	DC1	ou	lettre	de	candidature,	
ü Le	DC2	ou	déclaration	du	candidat	individuel	ou	du	membre	du	groupement,		
ü Les	références	concernant	les	capacités	professionnels	et	techniques	de	l’entreprise	(description	

de	 l’équipe	 technique,	 diplômes,	 références	 pour	 le	 même	 type	 de	 prestation…)	 dont	 les	
compétences	qui	seront	mises	en	œuvre	pour	mener	la	mission,	

ü Les	référentes	récentes	de	moins	de	trois	ans	dans	le	domaine	faisant	l’objet	de	la	consultation	
mentionnant	les	caractéristiques	principales	et	périodes	de	réalisation	des	prestations,	

ü Les	 qualifications	 en	 matière	 d’environnement,	 d’éco-conception	 et	 d’accueil	 touristiques	
(notamment	accueil	public	enfant	et	handicapé),	

ü Des	exemples	de	réalisations	similaires.	
	
Les	pièces	de	l’offre	:	

ü L’acte	d	‘engagement	signé,	
ü Le	cahier	des	clauses	particulières	signé,		
ü Une	note	méthodologique	répondant	au	cahier	des	clauses	techniques	particulières	permettant	

de	juger	de	l’offre	selon	les	critères	énoncés	dans	le	présent	règlement	de	consultation,	
ü Un	 devis	 détaillé	 en	 Euro	 HT	 et	 TTC	 pour	 chaque	 type	 de	 prestation	 correspondant	 à	 la	 note	

méthodologique	(mention	du	nombre	de	jours	travaillés),	
ü Le	candidat	précisera	les	moyens	et	l’expérience	de	l’équipe	qui	sera	rattachée	à	la	réalisation	de	

la	mission,	
ü D’une	proposition	de	planning	de	réalisation.	
	

	

ARTICLE	V. CRITERES	D’ATTRIBUTION	
	
Les	offres	seront	jugées	aux	vus	des	critères	suivants	:	

• Critère	 n°1	:	 70%	à	 valeur	 technique	 de	 l’offre,	 appréciée	 en	 tenant	 compte	 des	 éléments	
suivants	:	note	sur	10	points	

o qualité	de	la	réponse	:	adéquation	au	CCTP,	cohérence	de	la	réponse,	7/10	
o l’organisation	 de	 l’équipe	:	 les	 compétences	 de	 l’équipe,	 adéquation	 des	 moyens	

humains		et	techniques	proposés	3/10	
• critère	n°2	:	30%	à	Coût	de	la	prestation	:	note	sur	10	points	

Le	 calcul	 de	 la	 note	 critère	 n°2	 s’effectuera	 selon	 la	 formule	 suivante	 (hors	 offre	 jugée	 anormalement	
basse	ou	 inacceptable	ou	 inappropriée)	:	Note	sur	10	=	10	x	 (prix	de	 l’offre	 la	plus	basse/prix	de	 l’offre	
examinée)	

La	note	finale		=	note	critère	n°1x70%	+note	critère	n°2x30%	

ARTICLE	VI.		 NEGOCIATION	

Le	Parc	 naturel	 régional	 du	Golfe	 du	Morbihan	 se	 réserve	 la	 possibilité	 de	négocier	 avec	 les	 candidats	
ayant	remis	une	offre.	Cette	négociation	pourra	porter	sur	tous	les	éléments	de	l’offre	y	compris	le	prix.	
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ARTICLE	VII.									MODALITE	DE	REMISE	DES	OFFRES		
Les	offres	doivent	être	remises	contre	récépissé	ou	envoyées	par	la	poste	en	recommandé	avec	accusé	de	
réception	au	plus	tard	le	vendredi	29	avril	2016	à	12h00	à	l’adresse	suivante.	

Parc	Naturel	Régional	du	Golfe	du	Morbihan		
8	boulevard	des	îles	
CS56213	
56006	VANNES	cedex	

	
Les	offres	des	entreprises	devront	être	 sous	pli	 cacheté	et	 l'enveloppe	extérieure	portera	 les	mentions	
«	MAPA	–	réalisation	de	la	Charte	signalétique	du	Parc	naturel	régional	du	Golfe	du	Morbihan	»	et	«	ne	
pas	ouvrir	».	Le	pli	devra	contenir	les	pièces	prévues	à	l’IV	du	règlement	de	consultation.	
	
	

ARTICLE	VIII.								DATE	D'ENVOI	A	LA	PUBLICATION	
Date	:	le	vendredi	01	avril	2016.	
	

ARTICLE	IX.								DATE	LIMITE	DE	RECEPTION	DES	OFFRES	
Date	:	le	vendredi	29	avril	2016	à	12h00.	
	

ARTICLE	X.										RENSEIGNEMENTS	COMPLEMENTAIRES	
Pour	tout	renseignement,	contactez	le	Parc	naturel	régional	du	Golfe	du	Morbihan	:	
	
8	Boulevard	des	îles	
CS50213	
56006	Vannes	Cedex	
02	97	62	03	03	
	
Personnes	à	contacter	:		

• Annaëlle	Mézac	(annaelle.mezac@golfe-morbihan.fr	-	02	97	62	75	21)	
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ARTICLE	I. OBJET DE LA CONSULTATION ET DE L’ACTE 
D’ENGAGEMENT 

1. Objet de la consultation : 

 

 

Réalisation de la charte signalétique du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
 

 

2. Cet acte d'engagement correspond : 

(Cocher les cases correspondantes.) 

 à l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement). 

 au lot n°………de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre 
(en cas d’allotissement) :  

(Indiquer l’intitulé du lot tel qu’il figure dans l’avis d'appel public à la concurrence ou la lettre de 
consultation.) 

 à l’offre de base. 

 à la variante suivante :  

 

 

 aux prestations supplémentaires ou alternatives1 suivantes :  

 

                                                        
1 Jusqu’en 2009, les « prestations supplémentaires ou alternatives » étaient désignées sous les termes « options techniques ». 
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ARTICLE	II. ENGAGEMENT DU CANDIDAT. 

1. Identification et engagement du candidat : 

(Cocher les cases correspondantes.) 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives particulières du marché public suivantes, 

ü L’acte d’engagement présent valant cahier des clauses administratives particulières, 
ü Le cahier des clauses techniques particulières de la consultation, 
ü Le règlement de consultation. 

et des pièces constitutives générales non fournies (le Cahier des Clauses Administratives Générales 
(CCAG)) en vigueur à la date de signature par le titulaire du présent marché. 

et conformément à leurs clauses et stipulations, 

Le signataire  

 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.] 

 

 

 

 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.] 

 

 

 

 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.] 
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à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes2 : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 
……………………………………………………………………………….……………………………………. 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : 
………………………………………………………...................................………………………………….. 

 Montant TTC3 : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : 
………………………………………………………...................................…………………………………..
Montant TTC arrêté en lettres à : 
………………………………………………………...................................………………………………….. 

OU 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 

  

                                                        
2 Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public 
à la concurrence. 
3 Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, 
celui-ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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2. Répartition des prestations (en cas de groupement 
conjoint) : 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que 
chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 

 

Désignation des membres du 
groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres du groupement 
conjoint 

Nature de la prestation Montant HT de la 
prestation 

   

   

   

 

 

3. Compte (s) à créditer : 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 

 

n  Nom de l’établissement bancaire : 

 

 

 

n  Numéro de compte : 
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4. Avance (si marché supérieure à 50 000 € HT) : 

 

Je renonce au bénéfice de l'avance :      

    OUI       NON 

(Cocher la case correspondante) 

 

5. Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 

 

La durée d’exécution du marché public est de .........................mois ou ………………… jours à 
compter de la date de notification du marché public. 

Le marché public ou l’accord cadre est non reconductible. 

 

6. Délai de validité de l’offre : 

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la 
consultation, la lettre de consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence. 

 

ARTICLE	III. SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT 

Nom, prénom et qualité du signataire (*)    

 

 

 

 

A      , le  

Signature 

 

 

 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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ARTICLE	IV. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Mr le Président 
8 Boulevard des îles 
CS50213 
56006 Vannes cedex 
tel : 02 97 62 03 03 
 
Nom Prénom Qualité du signataire 
David LAPPARTIENT Président du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

 

ARTICLE	V. DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

La présente offre est acceptée. 

Elle est complétée par les annexes suivantes : 

(Cocher la case correspondante.) 

 Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (formulaire DC4) ; 

 Annexe n°… relative à la réponse du candidat à une demande de précisions ou de 
compléments sur la teneur de son offre (formulaire OUV7) ; 

 Annexe n°… relative à la mise au point du marché public ou de l’accord-cadre; 

 Autres annexes (à préciser) ; 

  

A …………………… , le ………………… 

LE PRÉSIDENT 
du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

 

 

 

David LAPPARTIENT 


