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1. Objet de l’appel d’offres

L’objectif  de  la  prestation  est  de  créer  un  site  performant,  ergonomique,  fonctionnel,  attractif,
dynamique, lisible et esthétique, tout en restant dans la sobriété et la cohérence.

Lés préstations suivantés dévront figurér dans l’offré du préstatairé :

- la construction du sité wéb dé la boutiqué

- l’é� laboration dé l’arboréscéncé ét dés basés dé donné�és éxistantés

- l’é� laboration d’uné charté graphiqué wéb ét dé l’habillagé du sité

- lé dé�véloppémént ét programmation dés pagés du sité wéb

- la misé a�  disposition ét/ou dé�véloppémént spé�cifiqué d’uné intérfacé d’administration

- la formation dés administratéurs du sité wéb

- lé maquéttagé d’un sité tést

- l’assistancé pour uné duré�é dé 12 mois a�  comptér dé la misé én ligné du sité intérnét

Lé préstatairé pré�séntéra dans son offré la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre pour ré�alisér lé sité
Intérnét ét dé� tailléra lé conténu ét lé cou@ t dé� taillé�  dés diffé�réntés é� tapés dé sa concéption.

Il dévra s’appuyér pour céla sur lés é� lé�ménts du cahiér dés chargés pré�sénté�s ci-apré�s ét sur lé bordéréau dés
prix unitairés joint pré�sént au cahiér dés chargés.

2. Présentation de l’établissement Parc national

2.1 L’établissement

Lé Parc national dé la Guadéloupé (PNG) ést un é� tablissémént public a�  caracté�ré administratif. Il a
pour mission dé proté�gér un térritoiré classé�  « cœur dé parc national » pour sa richéssé biologiqué
ét gé�ologiqué éxcéptionnéllé. Environ 80 agénts contribuént annuéllémént a�  cétté mission. 

Prémiér parc national cré�é dans lés outré mérs én 1989, lé Parc national dé la Guadéloupé abrité dés
térritoirés aussi divérs qué la foré@ t humidé dé la Bassé Térré, aux î@léts du Grand Cul-dé-Sac Marin, én
passant par lés î@léts Pigéon. 

La divérsité�  dés actéurs impliqué�s dans l’énvironnémént én Guadéloupé né pérméttént pas au public
dé compréndré ét d’idéntifiér avéc pré�cision lés missions ét térritoirés proté�gé�s par l’é� tablissémént.
Aujourd’hui,  lé PNG doit  répénsér sa straté�gié dé communication afin d’é@ tré miéux connu par la
population localé ét lés visitéurs. 
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2.2 La boutique du parc national

Lé PNG én tant qu’é� tablissémént public, n’a pas dé but commércial. Toutéfois, a�  l’imagé dés parcs
nationaux d’Amé�riqué du Nord, il ést important qué son imagé ét sés valéurs soiént réconnués. Ainsi,
un sité marchand qui pérméttrait d’obténir dés produits a�  l’éffigié du PNG pérméttrait d’accroî@tré sa
notorié� té�  ét dé pérméttré uné adhé�sion du public a�  sés valéurs dé consérvation dés patrimoinés.

Lés  produits  déstiné�s  a�  la  vénté  doivént  vé�hiculér  lés  valéurs  dé  l’é� tablissémént :  commércé
é�quitablé, durablé ét produits qualitatifs, déstiné�s a�  connaî@tré son énvironnémént (livrés), miéux lé
dé�couvrir  (outils  dé  randonné�é)  ou  dé  raménér  avéc  soi  un  souvénir  du  parc  national  (cartés
postalés, postérs, téxtilés). 

2.3 Analyse de l’existant

• Site utilisé actuellement

Lé  sité  actuél  n’ést  plus  utilisé�  dépuis  2019.  Il  ést  consultablé  a�  l’adréssé  suivanté :  boutiqué.guadéloupé-
parcnational.fr

L’hé�bérgémént  ést  gé�ré�  par  lé  géstionnairé  ré�séau  sur  lés  sérvéurs  OVH.  Lé  CMS  utilisé�  ést  la  vérsion  1.7  dé
Préstashop,  sur  lésquéllés  lé  paiémént  én  ligné  ét  la  livraison  n’é� taiént  pas  disponiblés.  Il  fallait  contactér  la
ré�gisséusé afin dé fairé dés viréménts / ché�qués ét démandér la livraison.

Lés produits disponiblés sur lé sité, n’ont pas é� té�  actualisé�s dépuis 2018, par consé�quént, il n’ést pas né�céssairé dé
ré�cupé�rér l’éxistant. 

Lé sité né pérméttant pas dé paiémént én ligné, il é� tait péu valorisé�  par l’é� tablissémént ét gé�né�rait péu dé trafic. 

• Objectifs 

Lés objéctifs dé cé nouvéau sité ést dé : 

◦ pré�séntér lés produits façon attrayanté afin dé suscitér l’énvié d’achat,

◦ pérméttré  l’achat  én  ligné  d’articlés  a�  l’éffigié  du PNG  ét  én  conformité�  avéc  la  charté
graphiqué dés parcs nationaux,

◦ pérméttré un suivi dés stocks dé la boutiqué,

◦ fairé un lién diréct avéc la comptabilité�  lié�é a�  la ré�gié afin dé facilitér lés éxports a�  l’agént
résponsablé.

3. Les cibles

Lés ciblés dé cé sité intérnét sont : 
• Lé grand public, touristés ét locaux 
• Lés proféssionnéls du tourismé qui pourraiént é@ tré révéndéurs dés produits  sous conditions. Il faut donc

cré�ér un éspacé /groupé révéndéur afin qué céux ci puissént bé�né� ficiér dé tarifs pré� fé�réntiéls /dé grossistés.
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4. Périmètre du projet 

Lé sité n’a pas pour vocation prémié�ré d’é@ tré multilingué, cépéndant, cétté possibilité�  doit pouvoir é@ tré énvisagé�é
én dé�véloppémént ulté�riéur. Il faut donc l’énvisagér a�  la concéption du sité. 

Lés solutions dé paiémént a�  énvisagér sont la carté bancairé, lé virémént bancairé ou lé paiémént via un sité dé
paiémént sé�curisé�  commé « paypal » doit pouvoir é@tré énvisagé� .

La livraison doit é@ tré proposé�é via « colissimo » (a�  l’intérnational, outré mér ou Antillés françaisés) ou én « click
and colléct » au Parc national. Lés frais dé port séront a�  la chargé dé l’achétéur ét calculé�s én fonction dé la localité�  dé
célui ci.

Lé sité sé doit d’é@ tré dé�véloppé�  sous la dérnié�ré vérsion d’un CMS opén sourcé compatiblé avéc célui dés autrés
parcs nationaux si lés sités vénaiént a�  é@ tré mutualisé�s.

Aucun systé�mé d’é�valuation dés produits n’ést pré�vu.

La cré�ation dé compté doit é@ tré né�céssairé afin dé colléctér lés adréssés mail dés achétéurs, poténtiéls rélais pour
lés actions dé l’é� tablissémént. Uné proposition d’abonnémént a�  notré néwsléttér (énvoyé�é via SéndinBlué) doit é@ tré
possiblé. 

4.1 Structure du site 

Lés diffé�réntés rubriqués qui constituéront lé ménu ét lé sous ménu sont :

• Rubrique Jeunesse : 
◦ livrés jéunéssé
◦ jouéts 
◦ téxtilé 

• Rubrique Randonnée 
◦ téxtilé 
◦ accéssoirés randonné�é 
◦ ouvragés naturalistés  
◦ cartés ét topoguidés

• Rubrique Librairie
◦ Ouvragés naturalistés 
◦ Béaux livrés 
◦ Litté�raturé jéunéssé 
◦ Cartés ét topoguidés 

• Rubrique Souvenirs 
◦ Postérs/cartés postalés 
◦ Souvénirs 

• Rubrique Bonnes affaires 

Si lés rubriqués doivént é@ tré figé�s lors dé la cré�ation du sité il doit é@ tré possiblé a�  l’é� tablissémént d’ajoutér dés
sous rubriqués. 
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D’autré part,  cértains  articlés  apparaissént dans plusiéurs  rubriqués ét  sous rubriqués.  Cétté ré�partition doit
pouvoir sé fairé sans avoir a�  méttré a�  jour toutés lés rubriqués.

Lés produits doivént pouvoir é@tré trié�s par prix croissant ét dé�croissant,  ainsi qué par taillé pour lés articlés
téxtilés.

• Fiches produits 

Lés fichés produits doivént comportér a�  minima lés méntions suivantés : 

• imagé 

• déscription

• prix public 

• prix révéndéur

• taillé 

• stock

• couléur

• fauné

• floré

Aucuné cré�ation dé téxté ou achat dé photo n’ést pré�vué dans lé projét, lés é� lé�ménts séront fournis par lé PNG. 

Lé  sité  dévra  é@ tré  én  mésuré  dé  pré�séntér  dés  vidé�os  promotionnéllés  dé  cértains  produits  ou  dé
pré�séntation dé la marqué dés parcs nationaux / du parc national. 

Lé préstatairé aura la chargé dé réntrér quélqués produits pour éxémplé dans la maquétté du sité WEB, la majorité�
dés conténus séra misé én ligné par l’agént du parc national résponsablé dé la boutiqué, apré�s formation par lé
préstatairé.

L’utilisation  du  back-office  doit  être  simple  d’accès  pour  des  utilisateurs  sans  compétences  web
particulières, et d’utilisation et de mise à jour facile.

Un motéur dé réchérché par mots clé�s ainsi qu’un filtré dé tri séront mis én placé. Lés réchérchés s’appliquéront a�
l’énsémblé du sité intérnét.

D’autres modules supplémentaires pourront être proposés par le prestataire.

4.2 Charte graphique

L’aspéct gé�né�ral  du sité,  célui  dé sés rubriqués,  boutons ét  liéns dévra é@tré lé  plus  homogé�né possiblé éntré lés
diffé�rénts navigatéurs disponiblés sur lé marché�  ét utilisé�s par lé visitéur (Firéfox, Intérnét Explorér, Chromé, étc.), ét
garantir uné vérsion mobilé érgonomiqué. 

Afin  d’assurér uné cohé�réncé graphiqué avéc  lés  autrés  parcs  nationaux,  lé  désign  doit  é@ tré  proché dé célui
dé�véloppé�  par lé Parc national dés EL crins visiblé  ici :  Boutiqué dés Ecrins  ,  mais conformé aux couléurs du parc
national dé la Guadéloupé (fuchsia ét couléurs complé�méntairés). La charté graphiqué dés Parcs nationaux ét lés
codés couléurs proprés au PNG séront transmis au préstatairé réténu.
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Lé sité dévra comportér dés liéns vérs lé sité dé l’é� tablissémént ét lé sité dé la marqué Esprit parc national.

4.3 Maquettage d’un site test

Lé préstatairé é�tablira uné maquétté fonctionnéllé du futur sité wéb commé basé dé travail. Dés visuéls pourront
sérvir dé prémiér apérçu, notammént pour travaillér ét validér la charté graphiqué, mais il ést né�céssairé qu’un sité tést
soit mis én placé par lé préstatairé ét accéssiblé sur un nom dé domainé én accé�s réstréint. Il fournira un aperçu fidèle
du front-office et du back-office du futur site web ét facilitéra la concértation ét lés diffé�réntés é�tapés dé validation
tout au long dé l’é�volution du projét. Il séra consérvé�  apré�s livraison du sité final.

4.4 Développement et programmation des pages du site web :
La préstation comportéra uné phasé dé dé�véloppémént ét dé programmation concérnant :

- la misé a�  jour téchniqué dé la platéformé
- la misé én placé dé la structuré é� laboré�é én amont
- l’inté�gration du systé�mé dé géstion dé conténu pour lé sité

Cértainés contraintés téchniqués dévront é@ tré réspécté�és par lé préstatairé.  Ellés sont é�numé�ré�és au chapitré
« Cadré téchniqué » ci-apré�s.

4.5 Formation des administrateurs du site web :

Lé  préstatairé  dévra  fournir  un  manuél  d’utilisation  du  sité  éxplicitant  tous  lés  protocolés  lié�s  a�  la  bonné
administration  du  sité.  L’utilisation  du  back-officé  y  séra  inté�gralémént  pré�sénté�é  avéc  lés  grandés  é�tapés  cléf
pérméttant touté modification du front-officé. Il séra é�galémént améné�  a�  assurér la formation dés salarié�s a�  la bonné
géstion dé la platéformé.

4.6 Assistance technique (mises à jour logicielle, etc.) :

Lé préstatairé assuréra ponctuéllémént un sérvicé d’assistancé téchniqué,  ét  dé misés a�  jour logiciéllés dé la
platéformé, péndant uné duré�é d’un an a�  comptér du lancémént du sité intérnét. Il pourra é@tré améné�  a�  intérvénir sur
lé sité wéb én cas dé dysfonctionnémént.

4.7 Référencement :

Lé préstatairé travailléra au ré� fé� réncémént du sité én vué dé positionnér lés pagés  du sité intérnét dans lés
prémiérs ré�sultats naturéls dés motéurs dé réchérché, dans lé but d’amé� liorér la visibilité�  dés pagés én quéstion.

NB : Hébergement du site internet :

L’hé�bérgémént ét lés noms dé domainé sont gé�ré�s diréctémént par lé Parc national dé la Guadéloupé.
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5. Livrables attendus

Prestation Livrable(s) Format(s)

Structuration du sité 
intérnét

 Arboréscéncé du nouvéau sité wéb
 Maquétté dé l’agéncémént du conténu sur lés divérsés pagés 

.pdf

Charté graphiqué
 Charté graphiqué du sité wéb ét visuéls du futur sité (dont 

boutons, é� lé�ménts dé misés formés, pucés, couléurs utilisé�s, 
policés )

.pdf, .jpég 
ét .éps

Maquéttagé  Maquétté fonctionnéllé du sité sous un CMS opén sourcé libré 
én dérnié�ré vérsion

.jpég + sité
tést hé�bérgé�

Dé�véloppémént ét 
programmation

 Vérsion finalé du sité wéb én uné langué avéc possibilité�  dé 
dé�véloppémént én 2 langués (Anglais – Espagnol).

 Idéntifiants administratéurs
Sité final

Formation  Manuél ét guidé d’utilisation du sité wéb (administratéur) .pdf

Assistancé téchniqué  Assistancé pour uné duré�é dé 12 mois

6. Cadre technique de la prestation

Le prestataire devra respecter plusieurs critères techniques et ergonomiques dans l’élaboration du site
afin d’adaptér lé conténu ét lé fonctionnémént a�  un maximum dé profils d’utilisatéurs. On rétiéndra principalémént :

Catégorie Préconisation

Logiciél dé géstion
dé conténu (CMS)

 Dérnié�ré vérsion d’un codé opén sourcé
 Complé� té�  dé plugins payants, sélon lés bésoins, pour optimisation du sité ou 

d’uné rubriqué

Compatibilité�  Tous navigatéurs ét systé�més d’éxploitation (IE, Firéfox, Opéra, Chromé, Safari,
AndroîNd, étc.)

Accéssibilité� ,
affichagé ét confort

d’utilisation

 « Responsive design » : oui
 Handicapé�s / malvoyants : oui
 Optimisation dé la capacité�  dé bandé passanté
 Langué : français par dé� faut - Option multilingué (a minima anglais & 

éspagnol). 

Normés dé
dé�véloppémént

 HTML 5, CSS 3, Javascript, PHP ou Python, ét MySQL / PostgréSQL

 Réspéct dés normés W3C

Réstriction dé
formats dé

té� lé�vérsémént

 Aucuné limité dé taillé imposé�é
 Formats accépté�s a minima :  vidé�os (avi, mp4, mpég), imagés (PNG, jpég, TIF, 

GIF).

Sé�curité�
 Encryptagé/hachagé dés mots dé passé (SHA256 a minima) 
 Sé�curisation dés logs én https ét accé�s au sité én https
 Réspéct du Ré�glémént Gé�né�ral sur la Protéction dés Donné�és (RGPD)
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Hé�bérgémént
 Installation sur lé sérvéur dé�dié�  du PNG
 Possibilité�  d’ajout d’options én cas dé bésoin
 Possibilité�  dé changémént d’hé�bérgéur én cas dé plus-valué téchniqué

7. Conditions de réalisation

La  préstation  sé  dé�rouléra  dans  lé  cadré  d’un  travail  collaboratif,  incluant  principalémént  lés  pérsonnés
concérné�és au séin du Parc national dé la Guadéloupé ét lé préstatairé. 

Lé préstatairé dévra méttré a�  disposition du Parc national dé la Guadéloupé tous lés outils né�céssairés pour lé
suivi dé l’avancémént dé son travail (sité tést, planning pré�visionnél, déadlinés, étc.).

L’essentiel des échanges sera effectuée par mail. Uné corréspondancé par mail ré�gulié�ré ést démandé�é au
préstatairé afin dé réndré compté dé l’avancémént dé la préstation.

Des réunions physiques/ visio conférence régulières viéndront validér lés diffé�réntés phasés dé la préstation.

7.1 Confidentialité et protection des données :

Lés donné�és ét informations fourniés au titulairé sont strictémént couvértés par lé sécrét proféssionnél. Célui-ci
s’éngagé a�  né pas consérvér dé copié ét a�  né pas divulguér ou communiquér lés informations a�  caracté�ré pérsonnél
auxquéllés  il  aura  accé�s  au  cours  dé  la  préstation.  Céla  concérné  lés  noms,  pré�noms,  coordonné�és  complé� tés,
adréssés mails, idéntifiants ét codés dés utilisatéurs, ainsi qué lés idéntifiants administratéurs du sité intérnét.

Le titulaire du marché s’engage à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des
informations auxquéllés il aura accé�s dans lé cadré dé la préstation ét notammént d’émpé@chér qu’éllés né soiént
dé� formé�és,  éndommagé�és  ou  communiqué�és  a�  dés  pérsonnés non autorisé�és.  Il  s’engage également à  ne  pas
utiliser ces données en dehors de la présente mission de quelque manière que ce soit. 

Les identifiants ainsi que les données personnelles éventuellement conservées par le titulaire du marché
devront être supprimés dé sés postés informatiqués ét sauvégardés une fois la prestation terminée. 

7.2 Compétences requises, intervenants et sous-traitance :

Lés compé�téncés réquisés pour éfféctuér cétté préstation sont a minima lés suivantés :

- Chef de projet web,
- Développeur(s) front-office / back-office (spécialiste en CMS),
- Graphiste pour l’é� laboration d’uné nouvéllé charté graphiqué.

Le cas échéant, ces compétences peuvent être assurées par une seule et même personne. 

Si uné sous-traitance ést né�céssairé éllé dévra é@tré clairement identifiée dans la proposition du préstatairé. Dans
cé cas, lé sous-traitant dévra é@tré pré�sénté�  ét sés noms ét coordonné�és proféssionnéllés communiqué�és au Parc national dé
la Guadéloupé. Lé sous-traitant dévra é@tré pré�sént aux ré�unions physiqués ou té�lé�phoniqués concérnant la ou lés partié(s)
sous-traité�é(s) par lé titulairé. 

Dans tous lés cas, le prestataire devra justifier de ses capacités (ét  lé  cas é�ché�ant dé céllés dé  son sous-
traitant) en termes de personnel et de qualifications.
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7.3 Responsable de l’exécution des prestations et changement d’intervenants :

Lé  cas  é�ché�ant,  lé  titulairé  indiquéra  au  Parc  national  dé  la  Guadéloupé  lé  nom  ét  lés  coordonné�és
proféssionnéllés dé la pérsonné chargé�é dé conduiré ét dé dirigér l’éxé�cution dés préstations én son nom. La bonné
éxé�cution  dés  préstations  supposé  qué  lé  titulairé  n’affécté  a�  l’opé�ration  qu’un  séul  résponsablé  chargé�  dé  lé
répré�séntér ét, si bésoin, dé coordonnér lés intérvénants né�céssairés a�  léur bonné éxé�cution.

En cas dé changémént au nivéau dé l’é�quipé d’intérvénants,  lé  titulairé dévra én informér sans dé� lai  lé  Parc
national  dé  la  Guadéloupé.  Lé  titulairé  dévra  alors  proposér  au  Parc  national  dé  la  Guadéloupé  un  rémplaçant
disposant dé compé�téncés au moins é�quivaléntés ét dont il lui communiqué lé nom ét lés titrés dans un dé� lai dé 8
jours a�  comptér dé la daté d’information du Parc national dé la Guadéloupé par lé titulairé. Lé rémplaçant proposé�
séra considé�ré�  commé accépté�  par lé Parc national dé la Guadéloupé si célui-ci né lé ré�cusé pas dans un dé� lai dé 8
jours courant a�  comptér dé sa pré�séntation. 

8. Modalités de consultation

8.1 Phasage

La procé�duré dé consultation sé dé�rouléra dé la manié�ré suivanté :
1 – Envoi du cahier des charges à des prestataires potentiels
2 – Remise des offres 
3 – Analyse des offres complètes
4 – Échange téléphonique le cas échéant avec les candidats les mieux classés
5 – Proposition d’une offre adaptée 
6 – Choix du titulaire et envoi de bon de commande

8.2 Délais

Envoi du cahiér dés chargés 29 octobré 2021

Rémisé dés offrés (daté limité) 22 novémbré 2021

Ré�ponsé sur offré ét é�changé té� lé�phoniqué é�véntuél Dans lé courant du mois dé novémbré

Rémisé d’uné sécondé offré dé� finitivé lé cas é�ché�ant 30 novémbré

Choix du titulairé ét énvoi du bon dé commandé 15 novémbré

Lancémént dé la préstation Dé�but dé�cémbré

8.3 Présentation des dossiers et pièces à fournir

L’offré séra composé�é dés pié�cés suivantés :

1. Le Bordereau des prix unitaires : lés candidats dévront utilisér lé bordéréau dés prix unitairés é� laboré�  par
lé Parc national dé la Guadéloupé ét joint au pré�sént cahiér dés chargés. Cé documént n’ést pas contractuél, il
ést simplémént utilisé�  pour facilitér lé jugémént dés offrés. Lés candidats pourront si bésoin l’accompagnér
d’é� lé�ménts complé�méntairés dans léur ré�ponsé.

2. Un dossier méthodologique de 12 pages maximum (hors CV ét annéxés), traitant lés é� lé�ménts suivants :
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1. Compré�hénsion dés énjéux ét bésoins proprés au contéxté
2. Plan dé projét pour la préstation, incluant a minima :

a) la mé�thodologié énvisagé�é pour lés diffé�rénts points dé la préstation, 
b) lés solutions straté�giqués ét téchniqués énvisagé�és,  én ré�ponsé aux bésoins idéntifié�s  dans lé

pré�sént cahiér dés chargés,
c) un planning pré�visionnél dés ré�alisations ét livrablés,

3. Pré�séntation dés intérvénants (hors CV)

3. Une annexe incluant :

a) CV dés intérvénants (salarié�s ou sous-traitants) impliqué�s dans lé projét 
b) Sé� léction d’un maximum dé cinq ré� fé�réncés ré�céntés (moins dé trois ans) du titulairé (ét lé cas é�ché�ant,

du sous-traitant).

Tout dossier méthodologique de plus de 12 pages ne sera pas retenu.

8.4 Remise des offres : date limite et modalités d’envoi

La daté limité dé ré�céption dés offrés ést fixé�é au 22 novémbré 2021 a�  minuit, héuré dé Guadéloupé. Lés offrés
hors dé� lai né séront pas éxaminé�és.

Lés  candidats  réméttront  léur offré  au format  informatiqué uniquémént.  Lé format  .pdf ést  dé  riguéur ét  én
format modifiablé. Lés dossiérs compléts dévront é@ tré énvoyé�s a�  l’adréssé suivanté :

maitena.jean  @guadeloupe-parcnational.fr  

ét én copié a�

alain.ferchal@guadeloupe-parcnational.fr

Lé candidat s’assuréra dé la bonné ré�céption dé son offré. Il s’assuréra qué lés fichiérs transmis né sont pas trop
voluminéux pour é@tré énvoyé�s par mail ou dé choisir uné solution altérnativé d’énvoi, lé cas é�ché�ant.

8.5 Renseignements complémentaires

Lés candidats péuvént démandér dés rénséignéménts téchniqués ét administratifs complé�méntairés qui séraiént
né�céssairés  a�  la  pré�paration  dés  offrés  par  mail  a�  :  maiténa.jéan  @guadéloupé-parcnational.fr   ou  par  té� lé�phoné
aupré�s dé MaîNténa JEAN 0590 41 55 50.

9. Prix et modalités de paiement

9.1 Détail des prix

Lés prix sont unitairés ét é� tablis toutés taxés comprisés (TTC).
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Lés prix sont dé� taillé�s  dans lé bordéréau dés prix unitairés,  sélon un nombré éstimatif dé jours pour chaqué
compé�téncé  mobilisé�é  pour  la  bonné  ré�alisation  dé  la  préstation.  Lé  cou@ t  journé�é  dé  chaqué  intérvénant  ést
clairémént éxplicité� . 

Si lé candidat ést séul ou qué lés compé�téncés au séin dé l’é�quipé projét né sont pas individualisablés, lé candidat
indiquéra lé nombré total dé jours pré�vus.

Les outils payants nécessaires à la mise en œuvre du plan projet proposé, ou les options payantes, devront
être chiffrées de manière globale dans le document et expliqués dans la note méthodologique. 

Cé documént  n’ést  pas  contractuél,  il  ést  simplémént utilisé�  pour facilitér  lé  jugémént dés offrés.  Lés  candidats
pourront si bésoin l’accompagnér d’é� lé�ménts complé�méntairés dans léur ré�ponsé ou utilisér un autré format pour
pré�cisér lé dé� tail dés prix dé la préstation proposé�é. 

9.2 Contractualisation

Un contrat dé préstation intélléctuéllé séra é� tabli éntré lé Parc national dé la Guadéloupé ét lé préstatairé choisi.
Célui-ci fixéra dé� finitivémént lés prix dé la préstation, ainsi qué lés dé� lais pré�visionnéls dé chaqué phasé. Cés dé� lais
pré�visionnéls éntréront dans lés crité�rés d’analysé dé l’offré.

Au cas ou�  lé titulairé né réspécté pas lés dé� lais fixé�s dans lé contrat, il séra soumis, apré�s déux sémainés dé rétard, a�
uné pé�nalité�  dé 100 éuros par jour caléndairé dé rétard.

9.3 Modalités de paiement

Lé paiémént du titulairé séra divisé�  én trois vérséménts dé la façon suivanté :

 Un premier acompte de 20 % au moment de la signature du contrat
 Un second acompte de 40 % au moment de la mise en ligne du site test
 Un solde de 40 % à la mise en ligne du site final.

Lé sécond acompté ét lé soldé séront vérsé�s sous ré�sérvé dé la validation dés livrablés par lés sérvicés du Parc
national, apré�s é� tablissémént d’un procé�s vérbal co-signé�  par lés Partiés.

Lés paiéménts séront éfféctué�s par virémént administratif.  Lé préstatairé dévra fournir au Parc national dé la
Guadéloupé un rélévé�  d’idéntité�  bancairé ainsi qué la fiché d’idéntification éntréprisé qui lui séra fournié au momént
dé la signaturé du contrat.
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