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Marché : « IDDIL » 

Designers / Architecte 

 
 

1 – REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 

Article 1 – Objet 

L’objet de la présente consultation est de sélectionner des prestataires (designers et architecte) 
pour assister la CRCI, maître d'ouvrage du programme « IDDIL »1, dans le déploiement de cette 
action collective d'accompagnement des PME au design en lien direct avec les 3 groupes projets 
constitués : 

-  Groupe 1 : Hôtellerie de plein-air dont équipements flottants 

-  Groupe 2 : Loisirs nautiques 

-  Groupe 3 : Services périphériques 
 
Cet accompagnement comporte 3 lots, 1 lot par groupe projet, et consiste en la conception et le 
suivi de fabrication d’un village touristique composé d’habitats temporaires, de loisirs et services 
associés, dans/à proximité du village composé d’un territoire terrestre et aquatique. 
 
Le soumissionnaire peut répondre à un ou plusieurs lots. 
 
 

Article 2 - Cadre juridique du marché 

Article 28 du Code des Marchés Publics (Marchés passés selon une procédure adaptée).  

 

 

Article 3 – Durée de validité du marché 

La durée de validité du marché est fixée au 30/06/2012. 

 

                                                 
1
 IDDIL : Innovation et Design Durables dans l’Industrie et les Loisirs. 
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Article 4 – Modalités de réponse à la consultation 

Pièces à joindre : 
- une offre détaillée  
- un courrier d’intention présentant la motivation du soumissionnaire et sa vision du village 

« iddil » touristique idéal, ainsi que la manière dont le lot choisi s’y intégrerait 
- le bordereau de références, assorti d’exemples sous forme papier ou CD, démontrant une 

expérience : dans la conduite de programmes similaires, de dimension régionale, auprès 
d’organismes consulaires, de collectivités, de fédérations professionnelles, ou autres structures 
d’accompagnement des entreprises, dans la maîtrise des enjeux du design pour les 
entreprises. 

- le bordereau de prix, renseigné en totalité, daté et signé 
- les derniers comptes clos de l’entreprise (tels que publiés au greffe)  

Nota :  L’état annuel des certificats reçus (DC7) sera exigé du candidat retenu sous 8 jours après notification du marché, qui ne 
deviendra exécutoire qu’après réception de ces éléments. 

 

Article 5 - Jugement des offres 

Les critères qui présideront au jugement des offres seront : 
- la qualité technique de l’offre appréciée notamment au travers de : 

o la qualité du courrier d’intention 
o la proposition détaillée 
o tout autre élément permettant d’éclairer le choix 

- le CV de la ou les personnes intervenant sur le projet 
- le prix global du lot concerné 
 

Le choix d’une short-liste sera effectué par la CRCI de Bretagne sur la base des critères énumérés 
ci-dessus. Les candidats présélectionnés seront auditionnés par un groupe ad-hoc composé de 
membres du comité de pilotage IDDIL, du Directeur artistique et de représentants des groupes-
projets, le 18, 19 ou 22 novembre 2010 à Rennes. 

 

Article 6 – Contenu des prix 

Les prix s’entendent en euros hors taxes toutes prestations incluses au cahier des charges. Les 
frais de déplacement notamment sont explicitement compris dans le prix de la prestation. 

Les prix seront considérés comme fixes et non révisables pour toute la durée du contrat. 

 

Article 7 – Admission 

Les vérifications qualitatives prévues pour l’admission des prestations consistent à s’assurer que la 
prestation livrée présente les caractéristiques prévues au cahier des charges. 

 

Article 8 - Garanties 

Le titulaire garantit que les prestations sont effectuées dans le respect des réglementations en 
vigueur et qu’il est assuré contre tout préjudice causé à la CRCI de Bretagne qui trouverait son 
origine dans la prestation objet du marché. 
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Article 9 – Propriété des travaux 

Toutes les données collectées à l’occasion du programme concernant les entreprises, et 
notamment celles obtenues dans le cadre des visites et travaux effectués en leur sein, ne seront 
pas divulguées par les partenaires, lesquels veilleront strictement à ne pas restituer à l’état brut les 
informations issues du projet et à retravailler celles-ci de manière à y intégrer les outils et des 
réflexions à vocation collective. 

Les questions relatives à la propriété et la liberté d’exploitation des produits issus du programme 
seront traitées dans le cadre de conventions (contrats) individualisées entre, d’une part, les 
entreprises (ou structures) bénéficiaires des services des designers et ces derniers qui 
conserveront la propriété morale des projets et, d’autre part, les entreprises et les structures en 
charge de la distribution du produit touristique. Un accord de consortium sera défini au sein de 
chaque groupe projet. 

L’accès au guide des bonnes pratiques ainsi qu’à l’outil de communauté d’entreprises (extranet) 
sera en revanche ouvert à toute entreprise ou à tout organisme professionnel ou public souhaitant 
exploiter son contenu. Les résultats du programme seront diffusés et valorisés au plan national via 
le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie et celui des Arist, les Direccte ainsi que par 
les Chambres des Métiers. 

 

Article 10 - Modalités de règlement  

- Avance : 30 % du montant total. 
- Versements intermédiaires : à concurrence de 50% du montant total, sur production des 

factures correspondant à la réception de travaux conformes à la proposition acceptée.  
- Solde : 20 % du montant, sur production des factures correspondant à la réception définitives 

de travaux, conformes à la proposition acceptée.  
 
NB : en cas d’abandon d’un groupe-projet avant terme pour des raisons indépendantes au 
soumissionnaire, celui-ci sera indemnisé au temps passé en référence à sa proposition. 
 

Article 11 - Date limite de réception des offres 

Le lundi 15 novembre 2010 à 12h. 

 

Article 12 – Dossier à adresser à 

Monsieur le Président de la CRCI de Bretagne 
Marché : IDDIL – designers / architecte 
1, rue du Général Guillaudot 
CS 144-22 
35044  RENNES CEDEX 
____________________________ 

Demandes de renseignements : 

- Contact administratif :  M. Marc DI FELICE (02.99.25.41.61) 

- Contact technique     :  Mme  Laure BRIANTAIS (02.99.25.41.25) 


