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CONTEXTE 
 
CARACTERISTIQUES DU SECTEUR GEOGRAPHIQUE 
La région des Boutières, à laquelle appartient le canton de Saint Martin de Valamas, est située au 
centre ouest de l’Ardèche, dans le haut de la vallée de l’Eyrieux, au cœur du Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche. Il s’agit d’une zone de moyenne montagne, dont les paysages sont caractérisés par 
de fortes pentes, autrefois aménagées en terrasses pour les besoins de l’agriculture. 
 
Cette région est connue pour son activité industrielle, (tanneries dès le XVIe siècle,  puis moulinages, 
et aujourd’hui textile, bijouterie, mécanique générale et agro-alimentaire). Elle connaît cependant un 
effritement continu du volume d’emplois locaux : De 1999 à 2009, ce territoire a perdu près de 200 
emplois, les pertes d’emploi de l’industrie (-400 salariés sur la période) n’étant que partiellement 
compensées par des créations d’emploi dans le tertiaire (commerce GMS, services aux personnes..). 
Ce sont aujourd’hui 400 demandeurs d’emploi, dont 47% de femmes, inscrits en catégorie A 
(immédiatement disponibles et recherchant un emploi à temps plein) qui sont aujourd’hui répertoriés 
localement. 
 
UN PROJET DE DEVELOPPEMENT GLOBAL : LA VALLEE DU BIJOU 
Un savoir faire prestigieux, qui constitue un atout unique 
La fonction productive, telle qu’elle était conçue au cours des deux derniers siècles, ne peut plus être 
envisagée aujourd’hui comme la seule source de maintien et de développement des activités et des 
populations de ces territoires. En revanche ce patrimoine industriel et les savoirs faire qui y sont 
associés constituent un atout qui permet à cette région de diversifier ses activités, d’améliorer son 
attractivité sur un créneau qui lui est propre. L’activité de fabrication de bijoux paraît à ce titre 
porteuse de forts potentiels. 
Cette fabrication traditionnelle locale est née à Saint Martin de Valamas en 1868, par l’implantation 
d’un établissement de la maison Murat. Elle s’est ancrée et développée localement au cours du XXe 
siècle. 
Aujourd’hui, le groupe GL, leader dans la fabrication de bijoux plaqué or, emploie environ 700 
personnes, réparties sur deux sites de production, au Cheylard (siège du groupe) et à Saint Martin de 
Valamas. 
Quatre entreprises artisanales (Ardilor, Créafusion, Font Art création, MSR) employant de 2 à 10 
salariés, sont également installées sur les deux cantons. Elles fabriquent leurs propres collections. 
La fabrication de bijoux occupe ainsi une place prépondérante dans l’économie locale. Elle représente 
en outre un véritable patrimoine culturel et identitaire. 
La mise en valeur de cette production donne aujourd’hui lieu à un projet ambitieux, porté par les 
Communautés de communes des Boutières et du Pays du Cheylard. Au delà de créer une identité 
propre à ce territoire, elle a pour objectif de : 

• faciliter l’implantation de nouvelles entreprises dans les métiers de la bijouterie et métiers 
connexes (offres de locaux, pépinières, mais aussi localisation de formations, pôle 
d’excellence…) 

• développer des produits touristiques (visites d’entreprises, d’ateliers, circuits…) et culturels 
(espaces muséographiques, maison du bijou). 

L’effet attendu de ce projet global est de déclencher un réel effet de levier sur l’ensemble des facteurs 
d’attractivité d’un territoire. 
 
La maison Murat 
Première usine de bijoux locale, l’usine Murat est aujourd’hui la propriété de la SARL Ardilor. Cette 
entreprise artisanale a conservé des savoirs faire artisanaux et est l’héritière de l’histoire du bijou dans 
les Boutières, tant par son implantation dans les locaux d’origine que par le stock de machines, 
moules, échantillons… qu’elle recèle. 
Cette entreprise, qui comptait plus de 100 salariés dans les années 70, est aujourd’hui sur le déclin, 
les commandes étant de plus en plus rares. Elle ne compte plus que deux salariés, à qui elle ne 
parvient pas à fournir du travail à plein temps. L’objectif des gérants actuels est de cesser l’activité 
dans les deux années à venir. 
 
Afin de créer un pôle éclaté du bijou entre les deux Communautés de communes et de valoriser ce 
patrimoine local, la Communauté de communes des Boutières s’est récemment portée acquéreur de ce 
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bâtiment et de tout ce qu’il contient. L’objectif est d’y créer un espace d’animation et muséographique, 
ainsi que de proposer des ateliers à des artisans bijoutiers ou artisans d’art. 
 
UN PROJET DE CREATIONS D’ACTIVITES D’INSERTION AYANT POUR SUPPORT LA 
VALORISATION D’UN PATRIMOINE INDUSTRIEL 
 
Dans ce contexte, et compte tenu de l’offre d’insertion par l’activité économique, un projet de chantier 
d’insertion en lien avec le bijou a émergé. Le but des acteurs en présence est d’intégrer des personnes 
rencontrant des difficultés d’insertion à la valorisation de la maison Murat. 
Cette démarche volontariste pourra être conduite aux différentes étapes du projet : 

• recueil de mémoire sur la vie à l’usine Murat, les modes de production, l’utilisation des 
machines… 

• contribution à la réhabilitation d’outillages, de machines ; 
• contribution à la rénovation des bâtiments ; 
• participation à la gestion de l’espace d’animation… 

En bref, chaque phase du projet donnera lieu à une recherche d’intégration de personnes en insertion, 
qu’il s’agisse de chantiers d’insertion, chantiers formation, actions de mobilisations… 
 
LA PREMIERE ETAPE : LA CREATION D’UN CHANTIER D’INSERTION « RECUEIL DE MEMOIRE » 
 
Pour cette première étape, les objectifs sont les suivants : 

• faire participer des personnes en insertion à un projet de développement local ; 
• associer le plus largement possible les acteurs locaux (retraités, scolaires, entreprises…) à une 

action conduite par et pour des personnes en insertion ; 
• contribuer à la prise de conscience  par le plus grand nombre d’une identité et d’une histoire 

locales ; 
• faciliter la rencontre et les collaborations entre un public en insertion et une artiste de 

renommée internationale. 
La réalisation du chantier constituera l’une des actions de médiation du projet « Paysage industriel ». 
 
Ce chantier est prévu sur une durée de 7 mois, et concernera un groupe de 8 personnes. Son 
démarrage est prévu en octobre 2012. 
 
LES ACTIVITES DU CHANTIER : REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE 
 

• Objet du documentaire  
Les activités du chantier consisteront en un recueil de mémoire sous forme d’entretiens, d’interviews 
filmés… auprès des personnes ayant travaillé à l’usine Murat ou ayant vécu dans cet environnement 
(conjoints, enfants…).  
Ce recueil de mémoire aura pour cible : 

o La vie à l’usine (contenu du travail, vie de l’entreprise, pénibilité du travail, formation, , 
intégration des plus jeunes, ambiance…) ; 

o Les techniques de production : de nombreux outils et machines contenus à l’usine ont 
été délaissés au profit d’appareils plus modernes : à quoi servaient-ils ? comment les 
utilisait-on ? 

o La vie à Saint Martin de Valamas et alentours au temps de l’usine Murat. 
 
Il intégrera aussi les évolutions techniques et technologiques qu’a connu l’industrie du bijou, à l’usine 
Murat ou dans les entreprises voisines 
 
La matière sera à disposition de l’artiste qui pourra l’intégrer dans son œuvre. 
 

• Les étapes de réalisation du documentaire 
1. Ecriture d’un scénario 
2. Découpage technique  
3. Préparation du tournage  
4. Préparation des caractéristiques visuelles et sonores à collecter  
5. Tournage 
6. Montage 
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7. Ecriture et enregistrement de commentaires 
8. Illustration sonore 
9. Montage des maquettes 

 
• Diffusion et présentation du documentaire 

Le documentaire réalisé permettra de porter à connaissance d’un public large (scolaires, familles…) le 
patrimoine immatériel lié à l’usine Murat par l’organisation d’interventions en milieu scolaire, de soirées 
publiques et d’autres évènements à inventer. 
 
Les salariés présenteront leur réalisation lors de réunions publiques, dans les écoles, etc. 
Ces supports seront réinvestis dans le cadre de l’espace d’animation et muséographique que créera la 
Communauté de communes. 
 
UN PROJET DE COOPERATION : PAYSAGE INDUSTRIEL 
 
Cette mission s'inscrit dans le projet de coopération inter territoriale sur le thème du « Paysage 
industriel » conduit entre 4 Parcs naturels régionaux : Monts d’Ardèche, Pilat, Vercors et Lorraine. 
Le projet propose de partager l’histoire de l’industrialisation de nos territoires ruraux et de susciter le 
débat autour des questions de valorisation du patrimoine en s’appuyant sur la formulation d’une 
commande à un artiste contemporain. 
 
Une thématique partagée : Paysage industriel 
L’industrie, en tant qu’activité, a contribué à façonner certaines parties des paysages actuels de nos 
territoires ruraux ainsi que le paysage rural dans son ensemble (impacts économiques…). Nos 
territoires de Parcs naturels régionaux, sont présentés essentiellement comme des territoires ruraux 
dont les espaces agricoles, forestiers, naturels…structurent le paysage. 
C’est ainsi qu’on occulte toute la période ou ces derniers ont été portés par l’industrie. Or les traces de 
cette industrialisation sont bien présentes. Dans un tel contexte, comment peut-on valoriser ce 
paysage industriel et ce qui s’y rattache aujourd’hui ? Quel travail de requalification de sites industriels 
peut-on / doit-on / veut-on mener ? Est-ce qu’on laisse mourir ? Est-ce qu’on le folklorise ? Est-ce 
qu’on se le réapproprie ? 
Et quel rôle un Parc a à jouer autour de ces questions, sachant qu’il dispose ou non d’une mission de 
développement économique, d’urbanisation et de patrimoine ? 
Nous proposons par ce projet, d’ouvrir des pistes, de mener un travail de recherche et de réflexion par 
rapport à toutes ces questions avec des scientifiques et au travers de plusieurs artistes. 
 
Une déclinaison par Parc 
Le projet de coopération se déroulant sur 4 Parcs naturels régionaux, une déclinaison territoriale et 
thématique est proposée dans chacun des Parcs.  
Sur chaque Parc, deux sites sont concernés, chacun accueillant un artiste. Sur chacun des sites, les 
artistes seront amenés à répondre à une commande formulée par un groupe de commanditaires. En 
complément de l’accueil d’un artiste autour d’une commande, des actions de médiation participeront à 
mobiliser les acteurs du territoire autour de la question du paysage industriel. 
 
Sur les Monts d’Ardèche, deux sites ont été choisis: 

• La Communauté de communes d’Eyrieux aux serres (site « marié » avec Bourg-Argental dans 
le Parc du Pilat) 

• La Communauté de communes des Boutières (site « marié » avec Bataville dans le Parc de 
Lorraine) 

 
Sur la Communauté de communes des Boutières 
Les acteurs concernés : 

• Les commanditaires : Communauté de communes des Boutières, Roger Dugua – historien 
local, Office de tourisme intercommunal, Association Assoc’Active 

• Le Parc des Monts d’Ardèche 
• Valérie Cudel, en tant que directrice artistique du projet pour les Parcs et médiatrice de la 

Fondation de France dans le cadre du dispositif « Nouveaux commanditaires », 
 
La commande formulée à l’artiste 
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• Partir de l’atelier du bijou comme outil de travail resté en l'état avant qu’il ne soit transformé / 
porter un regard sur ce lieu en mutation.  

• Le regard de l'artiste peut participer au devenir du lieu et établir un lien avec les habitants et le 
village. 

 
L’artiste choisi : Lani Maestro 
 
 
UN PARTENARIAT ENTRE ACTEURS 
 
La Communauté de communes des Boutières 
La communauté de communes souhaite valoriser le patrimoine matériel et immatériel (savoirs faire, 
vie de l’usine…) lié à l’usine Murat. Elle souhaite également que la démarche globale « Vallée du bijou 
» soit une construction collective, à laquelle contribuent les habitants et acteurs de son territoire dans 
toute leur diversité. 
 
Le Site de proximité des Boutières 
Lieu ressources pour l’emploi et la création d’activités en haute et moyenne vallée de l’Eyrieux, le Site 
de proximité accueille et accompagne tous les publics sur les questions d’emploi, de formation et de 
création d’activités, construit des offres d’activités à partir des potentiels locaux et assure l’animation 
locale en matière d’emploi et de création d’activités. 
Soucieux des possibilités d’insertion par l’activité économique offertes aux personnes les plus fragiles 
de sa zone d’intervention, il a lancé dès 2005 une réflexion visant à diversifier cette offre et à intégrer 
les publics en insertion et les activités d’insertion comme des ressources potentielles des territoires. 
A l’origine de la démarche de valorisation de la fabrication locale de bijoux dans le cadre de sa mission 
de construction d’offres d’activités du territoire, le Site de proximité se situe à l’intersection de deux de 
ces missions : accompagner les publics vers l’emploi et créer de l’activité à partir des potentiels non 
exploités de sa zone d’intervention. 
 
Accès emploi 
Groupe économique solidaire, Accès emploi comprend une association intermédiaire, une entreprise de 
travail temporaire d’insertion et porte un chantier d’insertion « brigade verte » intervenant 
essentiellement à l’extérieur de la zone concernée. 
Son objectif est de créer plus de lien avec les acteurs économiques locaux et d’élargir son champ 
d’intervention au développement économique et au développement local. 
Le portage d’un chantier en lien direct avec un projet de développement vient servir directement ces 
objectifs. 
 
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
Le Parc, acteur de la valorisation du patrimoine, souhaite développer les liens entre insertion et mise 
en valeur du patrimoine que ce soit dans le cadre de l’inventaire, de la sauvegarde, de l’interprétation 
ou de l’animation. Il accompagne aussi le projet de réhabilitation de la maison Murat. 
De plus, le Parc porte le projet « Paysage industriel  
 
UN CALENDRIER PARTAGE 
 
De l’automne 2012 à l’automne 2013, plusieurs actions vont ainsi être conduites sur les Boutières en 
lien avec le bijou : chantier d’insertion autour du bijou (réalisation d’un film documentaire), présence 
de l’artiste Lani Maestro et production de son œuvre, échanges avec Bataville en Lorraine, études de 
pré-programmation de la Maison Murat, actions de médiation… 
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LE PROJET 
 
Dans ce contexte, le recours au travail d’un(e) sociologue/ethnologue a à plusieurs reprises été 
proposé pour répondre aux besoins des trois projets : chantier d’insertion, « Paysage industriel » et 
réhabilitation de la maison Murat. Avec l’appui de la conseillère à l’ethnologie de la DRAC, les acteurs 
impliqués se sont accordés sur l’intérêt de faire appel à un(e) sociologue/ethnologue, non pas pour 
conduire un travail de recueil de mémoire « scientifique » mais pour accompagner les acteurs en 
présence (stagiaires du chantiers d’insertion, habitants, élus, associations locales…) à réfléchir à ce 
qu'il reste (les traces matérielles et immatérielles), à ce qui fait patrimoine, à ce qui fait l’identité de ce 
territoire, et surtout à ce que l’on veut transmettre. Le présent cahier des charges vise à accompagner 
les acteurs de la Communauté de communes des Boutières dans la mise en patrimoine de l’industrie 
du bijou en s’appuyant sur une démarche participative. 
 
 

LE MARCHE 
 
 

ARTICLE 1 - FORME DU MARCHE  
 
Le présent marché est un marché à procédure adaptée passé en application des dispositions de l’article 
28 du Code des marchés publics.  
 
 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE  
 
Le présent marché vise la conduite d’une recherche-action sur le territoire de la Communauté de 
communes des Boutières autour de la mise en patrimoine de l’industrie du bijou. En fonction de l’offre 
qui sera retenue, il sera porté soit par la Communauté de communes des Boutières, soit par le Parc. 
 
 
2.1. LES OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
La recherche-action poursuit les objectifs suivants : 

• Accompagner la mise en patrimoine de l'industrie du bijou dans les Boutières 
• Mettre en place une démarche participative autour de la mise en patrimoine de l’industrie du 

bijou : salariés du chantier d’insertion, habitants, acteurs socio-économiques, artiste 
• Apporter un appui/éclairage « scientifique » au chantier d'insertion et au projet de 

réhabilitation de la maison Murat 
• Proposer des actions concrètes sur le territoire de reconnaissance et de visibilité du patrimoine 

des Boutières, en lien avec les habitants  
 
Dans cette optique, les partenaires souhaitent que cette recherche-action : 

• soit évolutive en fonction de ce qui va advenir sur le terrain, en lien avec la conduite du 
chantier d’insertion, la présence de l’artiste (phase d’étude et phase de production de l’œuvre), 

• fasse l’objet de concertation régulière avec les acteurs impliqués, 
• reste souple, dans la mesure où elle s’inscrit dans un projet à plusieurs dimensions et dans un 

calendrier déjà dense.  
 
 
2.2. LE CONTENU DE LA MISSION 
 
Le Parc ou la Communauté de communes des Boutières missionne un(e) ethnologue/sociologue pour 
accompagner la réflexion collective sur ce qui fait la mémoire, l’identité et le patrimoine autour de 
l’industrie du bijou sur le territoire de la Communauté de communes des Boutières.  
 
Il/elle est partie prenante du chantier d’insertion, et au-delà questionne la mémoire et l’histoire orale 
dans les Boutières et sa transmission : comment elle s’est construite, comment elle évolue,  quels en 
sont ses contours, qui la détient et qui l’entretient, comment est-elle partagée, comment elle se 
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transmet ?… 
 
Il élaborera un dispositif permettant aux membres du chantier d'insertion de rencontrer différents 
acteurs et témoins d'une industrie pour une part disparue tout en mobilisant ses compétences 
d'observateur. Il doit amener les participants du chantier d'insertion, les acteurs impliqués et les 
habitants à réfléchir à ce qui fait patrimoine, à ce qui fait l’identité de ce territoire, à ce que l’on veut 
transmettre, à ce qu'il reste (les traces matérielles et immatérielles), à la façon dont les métiers, les 
entreprises ont évolué. Il ou elle intègre dans ce dispositif l’artiste, qui elle aussi par sa présence et 
son œuvre participe à cette construction patrimoniale. Son action vise donc à mobiliser plusieurs  
publics avec pour objectif la définition et la valorisation patrimoniale des Boutières.  
 
Pour cela, il ou elle participera, avec les partenaires, à la formalisation de la procédure et la réalisera, 
animera des réunions avec le chantier d'insertion, des réunions publiques/animations le cas échéant et 
procèdera à l'observation et l'analyse des rencontres entre les salariés du chantier d'insertion et les 
habitants. 
 
Ainsi, la recherche-action doit apporter : 

• Une réflexion sur ce que l’on est et sur ce que l’on veut transmettre (apport scientifique pour le 
chantier d’insertion et le futur espace), 

• Un ancrage dans le passé et le temps présent pour construire l’avenir, 
• Une participation collective à la construction patrimoniale des Boutières autour du bijou. 

 
A l’issue de la mission, il ou elle produit un rapport consistant en une description analytique de 
l'opération relative à la démarche participative et à la patrimonialisation des Boutières. Ce document, 
qu'il ou elle remettra au terme de son contrat, doit être pensé comme un outil devant déboucher sur la 
réalisation d'opération(s) concrète(s) de reconnaissance et de mise en visibilité du patrimoine des 
Boutières. Il doit également être pensé, tant dans sa forme que dans son écriture, comme pouvant 
être réinvesti dans la maison Murat réhabilitée. 
 
 
2.3. SUIVI DE LA MISSION 
 
La conduite de la mission est placée sous la responsabilité du maître d’ouvrage final (Communauté de 
communes des Boutières ou Parc) et des partenaires impliqués : Communauté de communes des 
Boutières, Parc, Accès emploi et Site de proximité des Boutières. Elle est encadrée scientifiquement 
par un comité scientifique en cours d’élaboration.   
 
Le ou la candidat(e) travaille en collaboration étroite avec ces quatre partenaires, et en 
particulier avec : 

• Le chantier d’insertion, 
• Les acteurs impliqués dans le projet « Paysage industriel » : artiste, groupe des 

commanditaires, directrice artistique et ethnologue missionné sur les 4 Parcs, 
• Le comité de pilotage de la maison Murat. 

 
Afin de faciliter la réactivité et la proximité, la Communauté de communes des Boutières sera 
l’interlocuteur privilégié du prestataire au quotidien. 
 
Le maître d’ouvrage et les partenaires pré-cités se réuniront régulièrement notamment afin de valider 
la méthodologie proposée, suivre l’avancée de la mission et valider le rendu final. Les partenaires se 
tiennent à la disposition du/des prestataire(s) pour des réunions techniques de suivi si nécessaire. 
 
 
2.4. LOCALISATION DE LA MISSION ET DEPLACEMENTS 
 
La mission se déroule sur le territoire de la Communauté de communes des Boutières, et en particulier 
à Saint-Martin de Valamas (localisation de la maison Murat et siège de la Communauté de communes 
des Boutières). Le prestataire devra donc être autonome pour ses déplacements et disposer d’un 
véhicule. 
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2.5. CALENDRIER PREVISIONNEL ET DUREE 
 
Le candidat, au regard des objectifs de la mission, devra estimer la durée de cette mission (3 mois 
environ). Sa présence sur le terrain devra être échelonnée afin de correspondre à l’avancée du 
chantier d’insertion (novembre 2012 à avril 2013) ainsi qu’à la présence de l’artiste (œuvre de 
préfiguration à l’automne 2012 et production de l’œuvre au 1er semestre 2013). La mission débutera 
dès la notification du marché en octobre 2012 pour s’achever en septembre 2013. 
 
 
2.6. LE BUDGET ESTIMATIF ALLOUÉ À LA MISSION 
 
Les prix sont fermes durant toute la période du marché, à partir de la date de remise des offres. Les 
prix du marché sont établis en tenant compte de tous les frais généraux et les frais inhérents au 
déroulement de cette prestation (déplacements du prestataire, rapports intermédiaires, comptes-
rendus, reproduction, restitution, photographies,…). Des solutions pour l’hébergement pourront être 
facilitées par la Communauté de communes. 
 
 

ARTICLE 3 - MODALITES DE PAIEMENT 
 
Le règlement s’effectuera sur présentation d’une facture réglée par mandat administratif à 30 jours.  
 
Un acompte de 40% pourra être versé sur présentation d’une facture à l’issue de la phase de 
préparation et de validation de la méthode. Le solde de 60 % sera versé à la fin de la mission. 
 
 

ARTICLE 4 - VARIANTE 
 

Des offres équivalentes et complémentaires à l’offre de base sont possibles. 
 
 

ARTICLE 5 - NEGOCIATION 
 
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et/ou la Communauté de communes des Boutières se 
réservent 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. 
 

 
ARTICLE 6 - CRITÈRES DE CHOIX DES OFFRES 

 
Les critères de jugement des offres sont les suivants :  

• Valeur technique de la proposition (compréhension de la commande, méthodologie proposée, 
compétences mobilisées, compétences souhaitées dans les domaines suivants : 
ethnologie/sociologie, thématique du patrimoine industriel, démarche participative) : 70 % 

• Prix : 30 % 
 
Les candidats pourront si besoin être auditionnés. 
 
 
 

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES  
 
Les offres doivent être transmises par courriel à ejaffrennou@parc-monts-ardeche.fr et cdc-
boutieres@orange.fr ou être envoyées ou remises à l’adresse suivante : 
 

Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
Domaine de Rochemure 
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07380 JAUJAC 
 

Ouverture des locaux : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 

le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 
L’objet du courriel et l'enveloppe de transmission devra comporter le nom du marché : « Recherche-
action autour de la mise en patrimoine de l’industrie du bijou dans les Boutières». 
 
L'offre devra parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus avant le :  

Lundi 10 septembre 2012 à 17 h 30 
 
 

ARTICLE 8 - CONTENU DES OFFRES  
 
 
A l’appui de l’offre, le candidat devra fournir 
 

• Une déclaration sur l’honneur du candidat datée et signée, pour justifier qu’il n’entre dans 
aucun cas mentionné à l’article 43 du Code des marchés publics.  

• 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. 

• si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.  

 
Le marché ne pourra être attribué que si le candidat fournit les attestations et certificats 
exigés, lorsqu'il est avisé qu'il a été retenu. 
Il s'agit : 

• des pièces prévues aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail (lutte 
contre le travail dissimulé) ; 

• des attestations ou certificats, prouvant que le candidat est en règle au regard de ses 
obligations fiscales et sociales ; 

• des certificats équivalents établis par les administrations et organismes du pays d'origine, si le 
candidat est ressortissant d'un Etat autre que la France. A défaut, il peut alors s'agir d'une 
déclaration sous serment, d'une déclaration solennelle formulée devant l'autorité judiciaire, 
administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays concerné. 

• Les entreprises nouvellement créées peuvent produire une copie certifiée du récépissé de 
dépôt du centre de formalités des entreprises. 

 
 
L’offre sera composée:  

• d’une proposition technique détaillant: 
o la compréhension du cahier des charges 
o la méthode proposée et sa justification 
o la description des différentes phases  
o le calendrier de réalisation de la mission 
o les moyens humains qui seront mis en œuvre pour la réalisation de la prestation 

• d’une proposition financière détaillée HT et TTC (frais de déplacements et d’hébergement 

inclus), précisant le coût journalier, 

• des références du candidat notamment dans le domaine faisant l'objet de la consultation. 
 
 

ARTICLE 9 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les candidats devront solliciter un des contacts 

suivants :  
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Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
Domaine de Rochemure -07 380 Jaujac 

 

Renseignements administratifs 
Mme SUZAC 

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

Tél. : 04.75.36.38.66. 
Fax : 04.75.36.38.61. 

vsuzac@parc-monts-ardeche.fr 

Renseignements techniques 
Elisa Jaffrennou 

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

Tél. : 04.75.36.38.60. 
Fax : 04.75.36.38.61. 

ejaffrennou@parc-monts-ardeche.fr 
 

Renseignements techniques 
Fabien Ravier 

Communauté de communes des Boutières 

Tel : 04 75 30 45 81 
cdc-boutieres@orange.fr 

 

 


