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RÈGLEMENT DE CONSULTATION 

valant ACTE D’ENGAGEMENT et CAHIER DES CHARGES 

 

 

 

Marché public à procédure adaptée 

conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics 

 

 

 

Objet : 

 

Refonte du sentier d’interprétation de Turquant : conception, fourniture et pose du 

mobilier 

 

 

Mairie de Turquant 

Rue de la Mairie 

49730 TURQUANT 

Tél. 02 41 38 11 65 

 
Représenté par M. Patrick CONDEMINE 

 

 

 

 

 

Date et heure limite de remise des offres : vendredi 30 septembre 2016 à 17h 
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Préambule 

 

En 2000, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a mis en œuvre une politique innovante 
d'aménagement de sentiers d'interprétation. 11 sentiers d’interprétation de la nature et du paysage 
furent ainsi conçus. 

Ils permettent aux visiteurs (habitants et touristes) de conjuguer la satisfaction de comprendre les 
paysages traversés au plaisir de la promenade. 

D’une durée de vie exceptionnelle pour des équipements situés en milieu naturel et libres d’accès, 
certains d’entre eux sont aujourd’hui vieillissants, après plus de 10 ans, malgré un entretien régulier 
et le remplacement des équipements abîmés.  

Éléments incontournables de la dynamique touristique locale, la refonte de ces sentiers a 

démarré en 2014 par l’actualisation intégrale du graphisme et du mobilier. Trois sentiers 
d’interprétation, celui de Brain-sur-Allonnes, de Gizeux et de Saint-Remy-la-Varenne, ont déjà 
bénéficié d’une refonte totale. En 2015, ce sont les sentiers de Louerre et du Puy-Notre-Dame qui 
ont fait l’objet d’une révision.  

En 2016, il est envisagé la refonte complète du sentier d’interprétation de Turquant.  

 

Objet et forme de la consultation 

1. Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet la dévolution d’un marché public pour la refonte du sentier 

d’interprétation de Turquant (conception, fourniture et pose du mobilier). 

 

2. Procédure de la consultation 

La procédure retenue est celle d’un marché à procédure adaptée, conformément à l’article 28 du 

Code des Marchés Publics.  

 

Le maître d’ouvrage est :  

 la commune de Turquant, représentée par M. Patrick CONDEMINE, agissant en qualité de 

Maire, dont le siège est situé : rue de la Mairie - 49730 TURQUANT. 

 

L’assistant à maîtrise d’ouvrage est :  

 le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine dont le siège est situé : 7 rue Jehanne d’Arc 

– 49730 MONTSOREAU. Contact de l’agent en charge du dossier : Camille DEPLAIX, 

chargée d’animation des équipements touristiques et événementiels –  

c.deplaix@parc-loire-anjou-touraine.fr – Tél : 02 41 40 32 40 

 

Prescriptions générales en matière technique (clauses techniques particulières) 

3. Éléments fournis 

Les éléments techniques suivants seront fournis aux candidats :  

 fichiers techniques du sentier avant sa refonte (sous format informatique) ; 

 contenus des anciens panneaux avant leur refonte (sur demande, sous format 

informatique) ; 

mailto:c.deplaix@parc-loire-anjou-touraine.fr
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Les éléments techniques du mobilier sont détaillés ci-après (n°7 – Définition des travaux.).  

4. Connaissance du projet 

Par le fait du dépôt de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent :  

- avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces administratives et techniques du projet ; 

- s’être rendu sur place pour constater l’importance des travaux à exécuter, la 

disposition des lieux, les contraintes d’exécution propres au site et au projet ; 

- avoir visité un sentier d’interprétation refait en 2014 ou 2015 : Brain-sur-Allonnes, 

Gizeux, Saint-Remy-la-Varenne, Louerre ou le Puy-Notre-Dame ;  

- avoir demandé toutes les indications complémentaires qu’ils auraient jugées nécessaires. 

 

Des photographies du sentier actuel de Turquant et des clichés de l’un des sentiers refondus en 

2014 et 2015 (soit Brain-sur-Allonnes, soit Gizeux, soit Saint-Remy-la-Varenne, soit Louerre, soit le 

Puy-Notre-Dame) devront être fournis dans le dossier de candidature, attestant de la bonne prise de 

connaissance du projet par les candidats.   

 

5. Délai d’exécution 

La réalisation et la pose devront être achevées avant le 2 Décembre 2016. 

 

6. Variation des prix 

Les prix sont fermes et non actualisables. 

 

7. Définition des travaux 

Impression des contenus fournis par le maître d’ouvrage ou par le Parc naturel régional 

Loire-Anjou-Touraine (fichiers PDF prêts pour impression comprenant les textes actualisés et les 

nouveaux visuels mis en page).  

 

Fourniture de l’ensemble du mobilier comprenant des :   

 poteaux en pin traité à cœur par autoclave, classe 4, section 120 x 120 mm avec 

chanfreins en partie haute ;  

Option : poteaux en robinier, section 120 x 120 mm avec chanfreins en partie haute ;  

 panneaux en tôle aluminium 3 mm d’épaisseur, plié contreplié relief 30 mm, bords 

tombés et retombés, laqué 1 ton recto verso 

 1 tôle d’habillage laquée 1 ton verso sur face arrière du panneau de 3 mm 

d’épaisseur, vissée ou rivetée ; 

 cornières de fixation (tirefonds en inox) ;  

 charnières de fixation pour volets pivotants (en inox) ; 

 impression sur adhésif haute résistance extérieure avec rembordement sur les 4 
côtés du panneau recouvert ensuite à l’arrière par la tôle d’habillage ;  

 fourreaux sur platine en acier galvanisé pour l’ensemble des poteaux.  

Les variantes sont autorisées. Chaque candidat a la possibilité de proposer des solutions 

techniques alternatives pour la refonte du sentier, qu’il juge plus résistantes et donc plus pérennes 

dans le temps.  
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Détail du sentier :  

 Option : 29 bornes directionnelles, hauteur hors sol 800 mm, avec flèche en 

gravure et peinture au pistolet en atelier (cf. sentiers d’interprétation refondus en 

2014 et 2015). 

  

 1 panneau de départ, composé de :  

- 3 poteaux dont 2 avec hauteur hors sol de 1500 mm + 1 avec hauteur hors sol de 3500 mm 

- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief de 30 mm, format de 1450 x 900 mm + 1 

tôle d’habillage 

- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief de 30 mm, format de 500 x 900 mm + 1 

tôle d’habillage 

- 1 pictogramme « outil de carrier » de 400 x 300 mm, en acier découpé, shoopé et laqué, fixé 

en haut du poteau de 3500 mm 

 

 1 panneau station 1, composé de : 

- 2 poteaux d’une hauteur hors sol de 1500 mm 

- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief de 30 mm, format de 500 x 900 mm + 1 

tôle d’habillage 

 

 1 panneau station 2, composé de : 

- 2 poteaux d’une hauteur hors sol de 1500 m 

- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief de 30 mm, format de 500 x 900 mm + 1 

tôle d’habillage 

 

 1 panneau station 3, composé de : 

- 2 poteaux d’une hauteur hors sol de 1500 mm 

- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief de 30 mm, format de 500 x 900 mm  

 

 1 panneau station 4, composé de : 

- 2 poteaux d’une hauteur hors sol de 1500 mm 

- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief de 30 mm, format de 500 x 900 mm + 1 

tôle d’habillage 

- 1 poteau d’une hauteur hors sol de 2500 mm, avec fixation d’une girouette en haut du mât. 

L’ancien dispositif comprenant la girouette sera repris. 

- 1 platine de fixation en haut du mât, format de 120 x 120 mm ave 4 percements pour fixation 

 

 1 panneau station 5, composé de : 

- 2 poteaux d’une hauteur hors sol de 1500 mm 

- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief de 30 mm, format de 500 x 900 + 1 tôle 

d’habillage 

- 1 table d’orientation inclinée à 180°, format de 1500 mm x 500 mm+ 1 tôle d’habillage 

- 1 dispositif de soutien de la table d’orientation en robinier de 400 mm de hauteur (appui sur 

blocs du tuffeau existants) et de 500 mm de longueur, incliné à 180° + fourreaux  

 

 1 panneau station 6, composé de : 

- 2 poteaux d’une hauteur hors sol de 1500 mm 
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- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief 30 mm, format de 500 x 900 mm + 1 tôle 

d’habillage 

- 1 ensemble de 5 viseurs à 2 niveaux (adultes, enfants) permettant de cadrer les détails de 

l’architecture du village, répartis sur l’ensemble du parcours, composé par un poteau d’une 

hauteur hors sol de 1850 mm, avec une percée placée à 1600 mm et une percée enfant 

placée à 1000 mm de hauteur. Les anciens tubes aluminium seront réutilisés 

 

 1 panneau station 7, composé de : 

- 2 poteaux d’une hauteur hors sol de 1500 mm 

- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief 30 mm, format de 500 x 900 mm + 1 tôle 

d’habillage 

 

 1 panneau station 8, composé de : 

- 2 poteaux d’une hauteur hors sol de 1500 mm 

- 1 panneau en tôle aluminium plié contreplié relief 30 mm, format de 500 x 900 mm + 1 tôle 

d’habillage 

- 1 panneau «  mur de cristal » en tôle aluminium plié contreplié relief 30 mm, format de 500 x 

400 mm + 1 tôle d’habillage 

 

 

Pose de l’ensemble du mobilier, comprenant :  

- mise en place du mobilier avec scellement direct dans le sol par plots béton de 400 x 400 

mm et 500 mm d’enfouissement ;  

- finitions dont fouille et évacuation des gravats et scellements non visibles (recouverts de 

terre).  

 

8. Modalités de présentation de l’offre 

Chaque candidat produit un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  

 une lettre de candidature (imprimé DC1) ; 

 les références et les qualifications du candidat comprenant des références de chantiers 

similaires (en termes d’objet et de volumes de prestations) réalisées au cours des trois 

dernières années ; 

 la déclaration du candidat (imprimé DC2) ; 

 le présent document (règlement de consultation valant acte d’engagement et cahier 

des charges), complété, paraphé et signé ; 

 les grilles de « décomposition du prix global et forfaitaire » remplies, paraphées et 

signées ; 

 le planning de réalisation des travaux ; 

 une attestation d’assurance garantissant la responsabilité du candidat à l’égard du maître 

d’ouvrage,  de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de 

dommages causés par l’exécution des prestations ;  

 un dossier photographique comprenant des clichés du sentier actuel et de l’un des 

sentiers refondus en 2014 ou 2015. 

 

Les documents généraux, CCAG (applicable aux marchés publics de fournitures courantes et 

prestations de services – approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009) et CCTP sont réputés connus de 
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tous et ne sont pas transmis. Ils sont consultables sur le site Internet : 

http://www.colloc.bercy.gouv.fr/). 

9.  Modalités de remise des offres 

Les propositions de chaque candidat sont transmises en format papier exclusivement, sous 

enveloppe cachetée portant la mention extérieure :  

 

REFONTE DU SENTIER D’INTERPRETATION DE TURQUANT 

Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis 

 

Les enveloppes sont remises contre récépissé à la mairie de Turquant ou transmises par voie 

postale, en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :  

 

 

Monsieur le Maire Patrick CONDEMINE 

Mairie de Turquant 

Rue de la mairie  

49730 TURQUANT 

 

Les plis qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après les dates et heures limites 

fixées précédemment, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et 

seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

10.  Critères d’appréciation des offres 

Le jury de sélection choisira le titulaire du marché sur la base des critères de sélection suivants et 

selon la pondération suivante :  

 Références et compétences 40 % 

 Prix 40 % 

 Proposition méthodologique et technique 20 % 

Il est précisé que pour rechercher la meilleure offre, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de 

négocier avec les candidats. 

 

11.   Modification de la consultation 

Le maître d’ouvrage et le Parc naturel régional se réservent la faculté d’apporter des modifications 

de détail au dossier de consultation au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la remise 

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

de réclamation à ce sujet. 

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. 

 

12.   Notification du marché 

Le ou les candidats retenus devront produire les certificats et attestations des articles 46I et 46II 

du Code des marchés publics. 

http://www.colloc.bercy.gouv.fr/
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13.   Modalités de règlement 

100% de la commande seront versés à réception des travaux, une fois validée par le maître 

d’ouvrage et l’assistant à maîtrise d’ouvrage.  

Le mode de règlement proposé par les collectivités est le mandat administratif. 
 
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours, sous réserve qu’aucune anomalie ne soit relevée 

lors de la vérification. 

 

14.   Conception  

Le candidat retenu devra fournir au maître d’ouvrage et à l’assistant à maîtrise d’ouvrage tous les 

« bons à tirer » (BAT) des panneaux qui seront ensuite validés par les deux parties. 

Il leur fournira également les plans techniques du sentier, sous format numérique, avant la 

conception même du mobilier.  

 

15.   Démarrage des travaux 

Le démarrage des travaux interviendra à partir d’un ordre de service transmis par la commune. Le 

titulaire informera la commune et le Parc naturel régional de la date de démarrage des travaux 

avant tout début d’intervention.  

Le candidat devra prévenir le maître d’ouvrage et l’assistant à maîtrise d’ouvrage avant toute 

intervention, afin que l’une ou l’autre des parties soient systématiquement présentes sur 

place.  

16.   Réception du mobilier 

Le mobilier sera visé dès sa réception en présence d’un ou des agents du Parc et du maître 

d’ouvrage. Le mobilier non conforme ou abîmé sera retourné au(x) titulaire(s) du marché, à ses 

frais, qui fera le nécessaire, sans indemnité et dans les meilleurs délais.  

 

17.   Pose du mobilier 

Une réunion de piquetage sera prévue avant la pose du mobilier, en présence du maître d’ouvrage 

et d’un agent du Parc.  

18.   Réception des travaux 

À l’issue de la pose du mobilier, le maître d’ouvrage et l’assistant à maîtrise d’ouvrage effectueront 

une visite contradictoire en présence du ou des titulaires du marché. 

 

19.   Pénalités de retard 

Le non-respect des délais d’exécution, sur lesquels s’est contractuellement engagé le titulaire du 

marché, et de son fait, entraînera des pénalités de retard à hauteur de 100€ / jour ouvré, retirés du 

décompte général définitif. 
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20.   Renseignements complémentaires 

Pour tout renseignement complémentaire d’ordre administratif ou technique, s’adresser à Madame 

Camille DEPLAIX, chargée d’animation des équipements touristiques et événementiels au Parc 

naturel régional Loire-Anjou-Touraine, tél. 02 41 40 32 40, courriel : c.deplaix@parc-loire-anjou-

touraine.fr 

mailto:c.deplaix@parc-loire-anjou-touraine.fr
mailto:c.deplaix@parc-loire-anjou-touraine.fr
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Acte d’engagement – Refonte du sentier d’interprétation de Turquant : 

conception, fourniture et pose du mobilier 

dont le maître d’ouvrage est :  

 la commune de Turquant, représentée par Monsieur le Maire, Patrick CONDEMINE  

 

 

Je soussigné (nom, prénom) : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 agissant pour mon propre compte 

 agissant pour le compte de la société 

Indiquer le nom, l’adresse :  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’identité SIRET : …………………………………………………………………………………… 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code APE : …………………………………………………………………………………… 

 

Après avoir pris connaissance du présent document, je déclare accepter sans modifications ni 

réserves et m’engage conformément aux stipulations du présent document à exécuter les 

prestations demandées, l’objet du marché, dans les conditions indiquées ci-dessus. 

 

 Offre de base Variante 

Montant forfaitaire 
HT de l’offre pour 
Turquant 

  

TVA (20%)   

Montant forfaitaire 

TTC pour Turquant 
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Mes offres m’engagent pour la durée de la validité fixée à 90 jours. 

La commune de Turquant se libère des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant du crédit au compte ouvert 

au nom de …………………………………………………………………………………. 

sous le numéro…………………………………………………………………………………………………. 

à (nom et adresse de l’établissement) ………………………………………………………………………. 

JOINDRE UN RIB 

 

 

Fait en un seul original, 

Le ……………………. à ……………………….. 

Le titulaire du marché 

(signature et cachet) 

 

Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur 

Est acceptée la présente offre pour valoir marché  

 Le .................................... à ...............................  

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  

habilité par la délibération en date du…………… 

 

 


