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Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 
1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Lorraine 
Rue du quai - Logis Abbatial 
BP 35 
54702 PONT A MOUSSON Cedex 
Courriel : virginie.moncieu@pnr-lorraine.com – Site Internet : https://www.pnr-lorraine.com  
Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Lorraine 
Type d’organisme : Etablissement public territorial 
Affaire suivie par : Sandrine CLOSE 
 
2. Objet du marché : Création d’un spectacle jeune public sur le thème des milieux humides 
Classification CPV : 92310000-7 Services de création et d'interprétation d'œuvres artistiques et 
littéraires ; 92312000-1 Services artistiques ; 92300000-4 Services de divertissement 
Code NUTS : FR41 
L’avis implique : un marché 
Type de procédure : Procédure adaptée - article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics 
 
3. Caractéristiques principales :  
Création d’un spectacle jeune public sur le thème des milieux humides 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON 
Forme du marché : ordinaire 
 
4. Allotissement : 
Prestations divisées en lots : NON 
 
6. Variantes :  
Les variantes ne sont pas autorisées  
 
7. Durée du marché ou délai d’exécution :  
Délai d’exécution : à partir de la date de notification jusqu’au 31/12/2019 
Point de départ : notification 
Date indicative de démarrage des prestations : novembre 2018 
 
8. Conditions relatives au marché :  
Cautionnement et garanties exigés : Sans objet 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : pas 
de forme imposée 
Unité monétaire utilisée : euro 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.  
 
9. Conditions de participation 
Situation juridique : aucune forme de groupement imposée 
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) : sans objet 
Référence professionnelle et capacité technique : les candidats disposeront des compétences 
techniques et fonctionnelles nécessaires à la bonne réalisation des prestations. 
Le marché est réservé à des ateliers protégés : NON 
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés : NON 
La prestation est réservée à une profession particulière : OUI. La consultation s’adresse aux artistes, 
collectifs d’artistes et opérateurs professionnels. La consultation est ouverte à toutes les disciplines 
artistiques. 
 
10. Justifications à produire par le candidat : 
Candidature : 
Pour les candidatures : 

- Les formulaires DC1 et DC2 fournis 
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- Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée attestant que le candidat n’entre pas dans 
un des cas d’interdiction de participation posés à l’article 8 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 
2005 (modèle de déclaration joint au présent règlement) 

- Si le candidat est placé en redressement judiciaire, une copie du ou des jugements prononcés à 
cet effet 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

- Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations 

objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

- Une attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité 
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration du candidat 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation du contrat 
 

Pour les offres : 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

- Acte d'engagement, accompagné dûment daté et signé 
- Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé 
- Cahier des Clauses Techniques Particulières 
- Devis détaillé 
- Une note d’intention détaillée du projet artistique précisant la compréhension de la commande, 

les différentes étapes de création du spectacle, les disciplines artistiques choisies, la durée du 
spectacle, les aspects techniques de mise en œuvre… 

- Un calendrier précis de mise en œuvre incluant les 6 premières restitutions au quatrième 
trimestre 2019 (étapes de conception, production, restitution) 

- Un budget détaillé en adéquation avec l’ambition affichée du projet tant artistique que technique 
et administratif. 

- Une présentation du candidat (composition de l’équipe, CV…) faisant référence, le cas échéant, 
à des expériences similaires mise en œuvre 

- Tout document complémentaire que le candidat juge utile à la présentation et à la bonne 
compréhension de son offre 

 
11. Critères d’attribution :  

1 – Valeur technique (pondération : 80%) 

 Note méthodologique détaillée (pondération : 50%) 

 Calendrier de mise en œuvre (pondération : 20%) 

 Budget détaillé, références (pondération : 10%) 
2 – Prix de la prestation (pondération : 20%) 

 
12. Délai : 
Date et heure limite de réception des offres : 31/10/2018 à 12H00 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
13. Autres renseignements :   
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels additionnels : sur le site 
Internet https://www.marches-securises.fr en indiquant « Parc naturel régional de Lorraine » dans 
l’onglet « Mot(s) clé(s) » - sans frais de reprographie 
 
14. Date d’envoi du présent avis à la publication : 01/10/2018 
 
15. Adresses 
Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les documents complémentaires 
peuvent être obtenus : 
 
Uniquement sur demande écrite à : 
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Mmes Séverine HUAUX et Virginie MONCIEU 
Syndicat Mixte du Parc naturel  régional de Lorraine 
Rue du quai - Logis Abbatial 
BP 35 
54702 PONT A MOUSSON Cedex 
Courriel : severine.huaux@pnr-lorraine.com et virginie.moncieu@pnr-lorraine.com  

 
Mode de réception : électronique sur https://www.marches-securises.fr 
 
Renseignements administratifs et techniques : 
Uniquement sur demande écrite dans la consultation via le profil acheteur du Parc naturel régional de 
Lorraine https://www.marches-securises.fr 

 
16. Procédures de recours :  
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Nancy 
5 place de la Carrière 
CO n°20038 54036 NANCY - Téléphone : 03 83 17 43 43  
 
Organe chargé des procédures de médiation : 
Préfecture Meurthe et Moselle  
NANCY drcl 5 
Préfecture Meurthe et Moselle 
1 rue du Préfet Erignac 
54038 NANCY Cedex  - Téléphone : 03 83 34 26 26 
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