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La Charité-sur-Loire, le 19 mars 2020 

 

 

Objet : LETTRE DE CONSULTATION  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous adresser le dossier de consultation concernant la procédure adaptée relative 
à : Elaboration du schéma intercommunal de l’itinérance touristique (cycliste et pédestre) de la 
Communauté de Communes Les Bertranges. 
 
 

1. Organisme 
 
Communauté de Communes Les Bertranges  
14, rue Henri Dunant  
58400 La Charité sur Loire 
 
 

2. Objet de la consultation  
 
Le présent est un marché public de prestations intellectuelles qui a pour objet l’élaboration du 
schéma intercommunal de l’itinérance touristique (cycliste et pédestre) de la Communauté de 
Communes Les Bertranges. 
 
 

3. Etude du besoin 
 
Les candidats prennent connaissance des caractéristiques du besoin faisant l’objet de la présente 
consultation dans le C.C.P (valant cahier des clauses techniques et administratives particulières). 
 
 

4. Transmission des offres 
 
Les candidats doivent transmettre leur offre sous référence « Schéma intercommunal de l’itinérance 
touristique CCLB » par voie dématérialisée à l’adresse suivante :  adriana.franco@lesbertranges.fr 
 

 
 
 
Affaire suivie par : Adriana FRANCO 
Service : Développement Touristique 
 

 

mailto:adriana.franco@lesbertranges.fr


 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES BERTRANGES 

14, rue Henri Dunant – 58400 La Charité-sur-Loire 
Tél. : 03 86 69 69 06 – Courriel : accueil@lesbertranges.fr 
SIREN : 200 068 088 

5. Date limite de réception des offres  
 
Les offres doivent être transmises avant le 11 mai 2020 à 12h. 
 
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par 
un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue par le pouvoir adjudicateur dans le délai 
fixé pour la remise des offres. 
  
Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. La durée de 
validité des offres est de 120 jours. 
 
 

6. Pièces de la candidature 
 
Pour répondre aux critères de jugement des candidatures, les dossiers de candidatures doivent 
inclure au minimum les éléments suivants : 
 

- attestation sur l’honneur, 
- attestation fiscale, 
- attestation sociale, 
- attestation d’assurance, 
- attestation bancaire, 
- RIB. 

 
 

7. Pièces de l’offre 
 

- Le CCP dûment signé et paraphé par la personne habilitée pour engager le candidat. 
- Un mémoire technique répondant aux exigences du CCP et qui précisera notamment : 

 
- Analyse et compréhension des besoins, 
- Présentation de la structure, 
- Références et composition de l’équipe mobilisée,  
- Détails de la méthode utilisée pour répondre aux besoins, 
- Méthodologie/moyens mis en œuvre, 
- Planning prévisionnel, 
- Proposition financière. 

 
 

8. Délai d’exécution  
 
Le prestataire devra être force de proposition quant au calendrier de mise en œuvre de la mission 
mais, le rendu de l’étude devra être livré avant le 7 octobre 2020. 
La date de notification du marché au titulaire vaudra ordre de service de démarrage.  
 
 

9. Examen des candidatures 
 
Si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes 
ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de compléter leur 
dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. 
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Les candidatures seront examinées au vu de l’aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la 
capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats. 
 
 

10. Examen des offres 
 
Le classement des offres et le choix de l’attributaire sont fondés sur l’offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme 
de pourcentage : 
 
- Pertinence de la méthodologie, contenu et précision de la prestation : 45% 
- Prix de la prestation : 35% 
- Références et compétences : 20% 
 
Chacun des critères est noté sur 100 points. La note finale est donnée sur 100 points. 
 
 

11. Négociation 
 
L'acheteur peut négocier avec trois candidats maximum dont l'offre lui a paru intéressante. Les 
aménagements apportés aux offres à l'occasion de la négociation sont consignés par écrit par les 
candidats puis transmis à l'acheteur. 
La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. A cet 
effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin initialement identifié sont 
communiquées à tous les candidats retenus pour négocier. 
 
 

12. Sélection de l'offre 
 
Après analyse des offres définitives, l'acheteur sélectionne l'offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères énoncés précédemment et en tenant compte de leur ordre 
d'importance. 
A l’issue de la consultation, les candidats non retenus seront informés par simple courrier ou par 
mail. 
L'acheteur effectue ensuite une commande sur la base du devis, de l'offre ou de la proposition de 
prix sur lequel les parties se sont mises d'accord après éventuelle négociation. 
 
 

13. Modalités de paiement 
 
Les paiements seront effectués après réception de facture émise par l’attributaire suite aux 
interventions à chaque phase de la façon suivante : 
 
- 20 % au démarrage de l’étude 
- 30 % en fin de la phase « Schéma intercommunal de l’itinérance » 
- 35 % à la fin de la phase « Programmation opérationnelle »  
- 15% à la fin de la phase « consultation des entreprises » 
 
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours, à la réception 
des factures qui doivent être envoyées par CHORUS (obligation légale depuis le 1er janvier 2020). 
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14. Renseignements  
 
Pour obtenir des renseignements techniques ou administratifs sur la présente consultation : 
Adriana FRANCO 
Chargée de développement touristique  
Téléphone : 03 86 69 69 06 
E-mail : adriana.franco@lesbertranges.fr 
 
 
Cette lettre de consultation tient lieu de règlement de consultation. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur, Madame, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 

Le Président, 
Henri VALES 

 

 
 



 

 

> CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERS (C.C.P) – VALANT CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 

Elaboration du schéma intercommunal de l’itinérance touristique (cycliste et pédestre) de 
la Communauté de Communes Les Bertranges. 

 

 

 

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitrise d’ouvrage :  Communauté de Communes LES BERTRANGES 
14, rue Henri Dunant – 58400 LA CHARITE SUR LOIRE 

Contact : Adriana FRANCO, Chargée de mission Tourisme  – adriana.franco@lesbertranges.fr – 03 86 69 69 06 

 

Date de remise des offres : 11 mai 2020 à 12h 

 

Mars 2020  
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ARTICLE 1 : LE CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

1. Le territoire et l’institution 

La Communauté de Communes « Les Bertranges » se situe dans le département de la Nièvre. Elle est née de la fusion 

de trois précédentes communautés de communes le 1er janvier 2017. Ces communautés de communes étaient celles 

de : 

- CC des Bertranges à la Nièvre 

- CC du Pays Charitois 

- CC entre Nièvres et Forêts 

Elle réunit 32 communes sur près de 594 km² et regroupe 20 800 habitants sur un espace caractérisé par des 

paysages agricoles et forestiers : la forêt, majoritairement du chêne sessile, couvre la moitié de la superficie. 

 

 

Le territoire se situe le long de l’axe ligérien entre l’agglomération de Nevers au sud et la Communauté de 

Communes Cœur de Loire au nord (Cosne-sur-Loire). Elle se situe ainsi à une trentaine de minutes de voiture de 

Nevers au sud, une heure de Bourges à l’ouest, et une heure trente d’Auxerre à l’est. Ces trois villes sont les 

principales agglomérations à proximité. Le territoire bénéficie également d’une relative proximité de la région 

parisienne puisqu’il faut environ 2h pour rejoindre Paris en voiture ou en train. 
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Cette position le long d’un axe de circulation nationale (A77) et au croisement de l’axe Bourges-Auxerre (N151) 

procure au territoire un rôle de carrefour dans le département de la Nièvre et a ainsi une position stratégique. 

Le territoire bénéficie de sérieux atouts pour répondre aux enjeux d’attractivité touristique et résidentielle.  

A proximité du bassin francilien, les richesses sont là : cadre de vie (les services et l’offre culturelle), qualité de 

l’environnement, patrimoine historique (le Prieuré classé par l’UNESCO, les Forges Royales) une myriade de châteaux 

et manoirs, patrimoine vernaculaire (chapelles, manoirs, murs en pierre sèches) qui font de nos villages de véritables 

pépites.  

Les savoir-faire sont aussi là : une économie dynamique avec des entreprises innovantes, un tissu artisanal et de 

services autour de 3 bourgs structurants. Historiquement, le développement de La Charité sur Loire, Guérigny et 

Prémery vient de l’exploitation des ressources de la forêt (le bois, le fer) et les eaux vives. 

La Communauté de Communes Les Bertranges est aussi un territoire au Carrefour de multiples itinéraires sous 

différentes formes :  

 Le VELO le long de la Loire 

 En BATEAU via le Canal Latéral à la Loire 

 A pied via le CHEMIN de SAINT-JACQUES 

 Le CANOE sur la Loire avec des descentes de plusieurs jours  

(3 loueurs sur la zone entre Nevers et Cosne). 

 + le GR3 

 + la NATIONALE 7 pour les épicuriens. 

C’est pourquoi la communauté de communes s’est orientée vers une politique de dynamisation de son offre 

touristique autour de ces éléments. Cela a pris la forme en 2017, d’une étude menée par « Nièvre Tourisme » de 

potentialités touristiques : « Le Plan Croissance Tourisme ». L’étude que nous proposons aujourd’hui rentre ainsi 

dans la continuité de cette dernière. 

 

2. Les études touristiques et son articulation avec le développement de l’itinérance  

Le PLAN de CROISSANCE « TOURISME » 

Avant même la fusion des intercommunalités, les élus ont travaillé dès 2016 sur la définition d’un projet touristique 

commun, fer de lance du développement du territoire. Accompagnée par l’Agence de Développement Touristique de 

la Nièvre, la Communauté de Communes a produit, avec les acteurs locaux du tourisme, un diagnostic transversal et 

partagé de l’offre touristique. Ce travail a débouché sur l’élaboration d’un plan d’actions présenté en juillet 2018 

(Annexe 1 : les actions envisagées sont des hypothèses de développement, ces propositions ne constituent pas des 

dispositions définitives).  

Étude de Programmation et de Développement de la Forêt des Bertranges 

Au fil des entretiens et des ateliers de co-construction, réalisés lors de la phase diagnostic du plan de croissance, il est 

apparu au centre des échanges tout le potentiel de développement de la forêt et son caractère rassembleur pour une 

grande majorité de communes et d’opérateurs. Ce sujet de la forêt comporte de multiples dimensions. Le massif 

forestier des Bertranges est à la fois un grand centre d’intérêt patrimonial (naturel, culturel, historique…) et un espace 

de développement économique à haut potentiel. C’est pourquoi la Communauté de Communes a fait appel à une 

équipe pluridisciplinaire afin de développer et organiser cette offre touristique « Forêt des Bertranges » (Annexe 2). 



5 
 
 

 

 

Étude sur les marqueurs identitaires, architecturaux, urbains et paysagers « Mon village, nos pépites » 

Avec l’objectif de faire le lien entre attractivité touristique du territoire et amélioration du cadre de vie des villages 

autour de la forêt des Bertranges, la Communauté de Communes a commandé une étude sur les marqueurs 

identitaires urbains et paysagers sur 11 communes à l’Est de son territoire : Saint-Bonnot, Champlemy, Arzembouy, 

Arthel, Montenoison, Moussy, Oulon, Lurcy-le-Bourg, Arbourse, Dompierre-sur-Nièvre et Giry (Annexe 3).   

Ces études ont révélé qu’en termes d’activité et de découverte, l’ITINERANCE DOUCE sous toutes ses formes, est 

l’expérience reine sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

Le prestataire doit prendre en compte les résultats de ces trois études précédentes, ainsi que du projet Destination 

Loire Itinérances (Annexe 4), pour définir un schéma de développement des itinérances dans le périmètre de 

Communauté de Communes Les Bertranges en articulation avec les territoires limitrophes. 

L’offre de randonnée pédestre et cycliste 

Au printemps 2017, l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes ont réalisé un travail de mise en valeur 

d’une vingtaine de chemins de randonnée du territoire du Pays Charitois. Ces chemins ont donc été balisés et 

regroupés au sein de deux éditions, l’une pour les randonnées pédestres, l’autre pour les randonnées cyclo-

touristiques. Egalement en partenariat avec l’Office de Tourisme, l’extension de l’offre à l’ensemble du nouveau 

territoire a été engagée en 2019 / 2020 avec la création d’une vingtaine de nouveaux circuits pédestres. 

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS         

La Communauté de Communes Les Bertranges a pour projet la réalisation d'un schéma intercommunal de l’itinérance 

touristique cycliste et pédestre. 

L’enjeu de l’étude est de créer un maillage (varié, de qualité et sécurisé, cohérent et équilibré) entre les différents 

circuits de randonnées et les principaux itinéraires structurants pour permettre aux randonneurs de traverser le 

territoire en itinérance tout en valorisant ses richesses (patrimoine culturel, paysage, agriculture, faune,...). 

Ce travail doit s’appuyer sur l’offre de randonnée existante et le candidat devra veiller à voir les possibilités de jonction 

avec les territoires limitrophes. Il devra aborder la mobilité infra-territoriale via une approche touristique et de loisirs 

et intégrer l’intermodalité et l’accessibilité dans les réflexions.  

Une attention particulière devra être portée à l’articulation entre cette étude et la stratégie globale du territoire ainsi 

que les projets de développement touristique en cours, spécialement avec le projet de « développement de la Forêt 

des Bertranges » et « Mon village, nos pépites ». 

Les objectifs principaux étant de proposer : 

 Un balisage commun sur tout le territoire (selon les chartes en vigueur) 

 Un mobilier et une signalétique communs 

 Une intégration des nouvelles technologies 

 Un maillage en itinérance sur tout le territoire.  
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 Des connexions entre Loire à Vélo (La Charité) et le reste du territoire (Guérigny, Prémery) en passant par la 

Forêt des Bertranges ; ainsi qu’une connexion de chaque itinéraire existant entre communes et/ou avec les 

grands itinéraires touristiques du territoire. 

 L’accompagnement et la mise en tourisme des itinéraires notamment par l’aménagement, l’équipement, la 

création de services et outils, la promotion et la communication ; 

 Un modèle de gestion pour l’aménagement des itinéraires (chemins, signalétique…), l’entretien, la promotion, 

la mise en tourisme… ; 

 Les outils pour suivre et mesurer la fréquentation et les retombées économiques de l’itinérance sur le 

territoire. 

 la création de liens entre l’itinérance et les autres filières d’excellence (œnotourisme, patrimoine, 

gastronomie, savoir-faire…) ; 

 Un Pôle d’EXCELLENCE d’itinérance douce (de type laboratoire expérimental) : proposer une (ou des) 

expérimentation(s) en matière de développement durable et de respect de l’environnement sur une ou des 

itinérances, notamment en lien avec le projet de « Développement de la Forêt des Bertranges » (tester de 

nouveaux produits, pouvoir les reproduire « ailleurs »,…) ;  

Le travail effectué par le candidat retenu devra permettre au maître d’ouvrage : 

 D’opérer une sélection des parcours en accord avec les prescriptions réglementaires et administratives, à 

partir d'une grille d'analyse mettant en avant les atouts et les contraintes et facilitant ainsi la prise de décision 

; 

 De définir les coûts d’aménagement et d’entretien annuels afin de mobiliser les partenariats publics 

nécessaires à la poursuite et à la concrétisation du projet. 

 

ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION         

La prestation demandée consiste à réaliser les missions présentées ci-après. Pour chacune d’entre elles, il est 

particulièrement attendu du prestataire sa capacité d’expertise, d’analyse critique, de force de proposition. Pour 

chaque phase, le prestataire proposera : une méthodologie de travail ainsi qu’un calendrier de réalisation. 

Il pourra également intégrer les éléments de recherche, visites de terrain ou entretiens qu’il considère nécessaires 

pour atteindre les objectifs demandés à chaque phase de la mission.  

 

1. Etat des lieux / diagnostic 

Le prestataire devra s’appuyer sur les études existantes en matière touristique ou d’itinérances, élaborées par le 

territoire ou ses partenaires, ainsi que sur les différents acteurs du territoire : service PDIPR du Département, Office 

intercommunautaire de tourisme, l’ONF, Comité Départemental de Randonnée, associations de randonnée, 

Fédération de Chasse,…  

Une liste des documents ressources sera fournie au candidat retenu. 

Une synthèse des conclusions du diagnostic devra être présentée sous forme cartographique et devra donner une 

lecture claire et précise de l’offre existante ainsi que des : 

• discontinuités d’itinéraires, de signalétique et de services  

• besoins en requalification  
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• opportunités de projets  

• points nodaux stratégiques,   

• zones stratégiques de connexion avec les autres réseaux (les réseaux d’itinérances touristiques mais 
également les réseaux d’accès aux territoires et de mobilité intra/inter territoires)  

• liaisons stratégiques vers les sites touristiques importants à proximité, les centres-bourgs,… 
 

 

Un benchmark des territoires porteurs d’une dynamique innovante en itinérance pourrait être pertinent si besoin.   

 

2. Schéma intercommunal de l’itinérance de la Communauté de Communes Les Bertranges 

 

Le schéma intercommunal de randonnée : 

 S’appuiera notamment sur l’existant et sur le travail mené par l’Office de Tourisme Intercommunale en 

matière de randonnée pédestre et cycliste. 

 Proposera une offre répartie de manière cohérente sur l’ensemble du territoire dans un souci permanent de 

complémentarité en favorisant l'emprunt de chemins ruraux. 

 Devra être conçu en phase avec la valorisation patrimoniale et devra faire le lien avec les grands itinéraires 

touristiques du territoire. 

 Tiendra compte des contraintes liées à son entretien futur, même si le nombre d’itinéraires n’est pas 

préalablement limité. 

Le prestataire devra prendre en compte : 

 Les projets structurants en cours et à venir 

 Les contraintes et règlementations à prendre en compte dans un objectif de développement touristique  

 Le marché du tourisme local : les typologies d’offre, les pratiques, les attentes, la fréquentation, le poids 

économique 

 L’offre de proximité avec laquelle des projets pourraient être articulés 

 Les réseaux d’itinérances voisins (existants ou à venir), avec lesquels il existe une connexion, afin d’assurer 

une cohérence de l’offre 

 Les liaisons vers les points stratégiques de proximité (centres-bourgs, sites touristiques,…) 

 

Le prestataire devra proposer un schéma d’aménagement des offres et services à développer, à requalifier et à 

structurer avec : 

 des critères de choix en vue de définir les itinéraires prioritaires (pertinence du choix, domanialité des chemins 

empruntés, etc…) 

 une liste d’itinéraires à potentiel et pérennes (en termes de fréquentations, de notoriété, et d’attractivité, de 

rentabilité…), 

 une proposition de tracés d'itinéraires touristiques thématiques (en forêt, autour des filières, « Mon village 

nos Pépites », VNF, etc.), 

 une proposition de tracés de parcours informels dédiés à la déambulation et l'exploration en Bertranges  

 une proposition de parcours de connexion entre les itinéraires existants et à venir ainsi qu’entre les points 

d'intérêt, 
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 une proposition de parcours de connexion entre les centre bourgs les plus importants du territoire : Prémery-

Guérigny-La Charité. En particulier entre La Charité (Le Prieuré) et Guérigny (Les Forges Royales), 

 des lieux d’implantation des nouveaux aménagements / services proposés (ex : aires de bivouac, 

hébergements légers, aires de camping-car,  eco-compteurs, etc…). 

 des cartes permettant d’illustrer ces choix. 

 

3. Programmation opérationnelle  

 

Il s’agit de co-construire une véritable filière de l’itinérance touristique innovante avec les acteurs publics et privés et 

de créer les conditions favorables à la mise en tourisme en identifiant les points de blocages, les besoins et les 

opportunités. 

Une attention particulière devra être portée à l’articulation entre cette stratégie et les projets de développement 

touristique en cours comme « Mon village, nos pépites » et plus spécialement « Développement de la Forêt des 

Bertranges ».  

 

Le prestataire sera force de propositions pour impulser ou intégrer des expérimentations de solutions nouvelles sur 

un ou plusieurs itinéraires et/ou points du territoire. 

 

La réflexion devra prendre en considération les questions suivantes : 

 

 Comment créer une offre itinérante innovante et attractive, intégrant les connexions entre les itinéraires, les 

différentes pratiques et les autres filières d’excellence (comme l’œnotourisme ou les dimensions culturelles, 

patrimoniales,…), et pouvant intégrer les pratiques innovantes (la scénarisation des itinéraires, l’itinérance 

ludique, l’itinérance immersive…)  

 

 Comment développer des aménagements et des services de qualité le long de l’itinéraire dans une logique 

de construction d’une chaîne d’itinérance irréprochable en assurant la fluidité de la chaîne des services : 

accessibilité/transports, commerces, hébergements adaptés, accessibles et diversifiés  dont innovants 

(exemple type aires de bivouac), restauration, transports de bagages, points d’eau/WC, gestion des déchets, 

station de gonflage, bornes de recharges électriques pour les vélos à assistance électrique,… et prenant en 

considération les labels, notamment « Accueil Vélo » et les chartes ; 

 

 Comment organiser et distribuer les flux touristiques au travers d’une signalétique performante et 

harmonisée sur tout le territoire. 

 

 Comment intégrer les aspects liés au développement durable dans les aménagements et les modalités de 

transport envisagées. 

 

 Comment renforcer et adapter les outils numériques en complément des indispensables outils « papiers » (les 

topo-guides, les cartes,…) : 

- en amont de l’itinérance, pour promouvoir et séduire, favoriser la connaissance, l’aide à l’organisation et la 

réservation : adapter l’offre à la vente sur mobiles et tablettes, déployer la réservation des séjours et des 

hébergements en ligne, 
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- pendant l’itinérance pour avoir du réseau, utiliser les GPS (la géolocalisation des services, des commerces, des 

hébergements,…), 

- après l’itinérance pour fidéliser. 

 

 Comment élaborer une promotion pertinente et attractive des destinations d’itinérance et engager une 

commercialisation efficace (quels sont les critères et les facteurs clés de réussite pour vendre l’itinéraire ?) 

 

 Comment créer une dynamique entre les acteurs publics et privés (inciter aux partenariats publics/privés, 

travailler avec les socio-professionnels et les clusters…) ; quel mode de gouvernance choisir ? Quelle(s) est 

(sont) la(-es) structure(s) pilote(s) ? Quelle animation et comment mettre en œuvre le Schéma 

Intercommunautaire de l’Itinérance Touristique dans une logique de durabilité, de pérennité et de rentabilité 

économique ?  

 

 Comment assurer la concrétisation et la pérennisation du projet en définissant les coûts d’aménagement et 

d’entretien annuels des itinéraires et des aménagements. 

 

 Comment mesurer et évaluer les fréquentations en vue de mieux connaître les clientèles et leurs attentes 

selon les pratiques (mesurer et optimiser les retombées économiques)  

 

 Comment assurer le repérage des publics au travers d’une signalisation à mettre en place (localisation et 
cartographie précise, métrage, photos de repérage, contenus de la signalisation directionnelle) 
 

Cette stratégie devra se traduire dans un programme d’actions suffisamment précis pour permettre aux maitres 

d’ouvrage identifiés d’amorcer directement la phase opérationnelle. Le cas échant, il devra préconiser les études 

complémentaires à réaliser en amont. 

 

Les fiches devront préciser à minima : 

 La description du projet 

 Une caractérisation des travaux à prévoir (signalisation à mettre en place, balisage, localisation et cartographie 

précise, métrage, photos de repérage, rédaction des contenus de la signalisation directionnelle) 

 Les objectifs visés et l’articulation avec les différentes politiques touristiques locales, départementales et/ou 

régionales 

 Les clientèles cibles 

 Les éventuelles contraintes juridiques, règlementaires, études complémentaires à mener 

 Les modalités de mise en œuvre 

 Le calendrier prévisionnel 

 Le coût prévisionnel d’aménagement + coût d’entretien annuel (estimation haute et basse)  

 Les indicateurs de suivi et d’évaluation  

 

 

Afin de faciliter les recherches de financement et formaliser les contractualisations, le prestataire établira une 

synthèse du schéma et de la programmation. 

Cette synthèse devra également être traduite sous forme de tableau synoptique. 

Il s’agira d’y présenter à minima : 
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- Les actions priorisées, à court, moyen et long terme  

- Le calendrier de mise en œuvre  

- Le pilotage envisagé  

- Le budget initial d’aménagement + coût d’entretien annuel 
 

4. Consultation des entreprises 

Pour les itinéraires de nouvelle création le candidat devra procéder : 

 à l'élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : rédaction du CCTP, Bordereau des prix, 

Règlement de consultation, Calendrier de Travaux,… 

 au dépouillement et à l’analyse des offres 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION        

1. Méthodologie 

Le prestataire devra être force de proposition quant à la méthodologie de travail envisagée pour conduire la mission. 

Il devra veiller à proposer une méthodologie de travail et des moyens adaptés à la dimension du projet. 

Le prestataire devra être force de proposition quant au calendrier de mise en œuvre de la mission mais, le rendu de 

l’étude devra être livré avant le 7 octobre 2020.  

La consultation des partenaires et acteurs du projet, notamment dans la phase « DIAGNOSTIC », sera indispensable. 

Le prestataire devra prévoir à minima 2 jours sur le terrain pour cette consultation. 

Le prestataire sera en charge de : 

- La conduite de la mission. 

- La préparation et l’animation de l’ensemble des réunions : réunions de travail avec l’équipe projet, comité de 

pilotage, réunions techniques, et toutes réunions en présentiel ou à distance. 

- La préparation des supports de présentation destinés aux réunions. 

- La rédaction des comptes rendus relatifs à chaque réunion, comité ou atelier. 

 

 

2. Les compétences recherchées 

Le prestataire désignera un chef de projet, interlocuteur unique du maitre d’ouvrage. 

L’équipe devra présenter des compétences pluridisciplinaires permettant de répondre à l’ensemble des thématiques 

abordées au cours de la mission et exposées dans le présent document, mais également de conduire cette mission 

sous un angle opérationnel. 

3. Livrables 

Le prestataire devra fournir à minima un document final avec une présentation cartographique pour chaque phase de 

l’étude (diagnostic, schéma intercommunal de l’itinérance et programmation opérationnelle), ainsi qu’un document 

de synthèse globale de l’ensemble de l’étude facilement diffusable (prêt à présenter auprès des partenaires financiers) 
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et communicable de manière synthétique à tout type de partenaire, qu’il soit privé ou public. Cette synthèse devra 

également être traduite sous forme de tableau synoptique. 

L’objectif de ce schéma de l’itinérance étant d’établir un maillage de tous les tracés sur le territoire, le format 

cartographique et sa présentation par couches sera privilégié pour une lecture claire, évolutive et simplifiée des 

éléments issus de l’étude. Les données cartographiques devront pouvoir être disponibles et accessibles en format 

PDF, mais également exploitables en tant que base de données via un logiciel de cartographie (SIG). 

 

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISSION           

4. Suivi technique 

La mission sera suivie techniquement par une équipe projet composée de différents techniciens issus de la 

Communauté de Communes, de l’Office de Tourisme intercommunal, du Département, de l’ADT Nièvre, de l’ONF et 

du PETR Val de Loire Nivernais ainsi que d’une représentation des socioprofessionnels (activités de plein air, 

hébergeurs…) et d’une représentation des usagers (associations de randonnée pédestre, vélo…). L’équipe projet sera 

chargée d’accompagner la conduite de l’étude, d’orienter, de garantir le bon avancement de la mission et de valider 

chaque phase avant présentation des travaux au comité de pilotage. 

La coordination de cette équipe sera assurée par un technicien de la Communauté de Communes. Il sera l’interlocuteur 

privilégié du prestataire et assurera un lien avec la commission « Tourisme ». 

 

5. Comité de pilotage 

Chaque phase de l’étude (diagnostic, schéma, programmation, synthèse) sera validée par un comité de pilotage. Il sera 

composé des membres de la commission « Tourisme » de la Communauté de Communes accompagnée des financeurs 

et partenaires (Etat, Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, Département de la Nièvre, Office de Tourisme 

Intercommunal). Le Président de la Communauté de Communes peut décider d’y associer toute personne utile aux 

travaux. 

 

6. Réunions 

Le prestataire devra à minima organiser une réunion de lancement pour présenter la méthodologie et le calendrier, 

puis une réunion pour valider le diagnostic, le schéma puis le programme d’actions. 

Des réunions de travail techniques avec l’équipe projet pourront être organisées autant que de besoin pour garantir 

le bon déroulé de la mission. 

 

  



12 
 
 

SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

1. Objet du marché 

Le présent est un marché public de prestations intellectuelles qui a pour objet l’élaboration du schéma intercommunal 

de l’itinérance touristique de la Communauté de Communes Les Bertranges (58).  

Catégorie de marché (code CPV) :  

71241000-9 Etudes de faisabilité, service de conseil, analyse. 

 

2. Etendue du marché 

La présente consultation est engagée selon une procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions de l’Art. L. 2123-

1 et R. 2123-1 et suivants du code de la commande publique 

Le marché sera rémunéré selon un prix global et forfaitaire.  

Les prix sont réputés fermes. 

 

3. Délai d’exécution 

Le prestataire devra être force de proposition quant au calendrier de mise en œuvre de la mission mais, le rendu de 

l’étude devra être livré avant le 7 octobre 2020. 

La date de notification du marché au titulaire vaudra ordre de service de démarrage. 

4. Pénalités de retard 

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI, le titulaire encourt une pénalité fixée à : 

- 100€ TTC par jour de retard par rapport au planning approuvé avec le maître d’ouvrage pour la réception des 

différentes phases. 

- 100€ TTC pour absence non justifiée ou retard de plus d’une heure à une réunion, commission… 

Ces pénalités s’appliquent sans mise en demeure préalable. Ce retard est constaté par tout moyen par le pouvoir 

adjudicateur. 

Le montant cumulé des pénalités ne dépassera pas 15% du montant total du marché initial. 

Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la 

date d’effet de résiliation. 

Conformément à l’article 36.1 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des 

prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une 

prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts 

du titulaire.  

5. Pénalités pour travail dissimulé 
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Le titulaire du marché qui ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du 

Travail encourt des pénalités égales à 10% du montant du marché et qui ne peuvent excéder le montant des amendes 

encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail. 

 

6. Paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payés dans un délai 

global de 30 jours à compter de la date de réception des factures qui doivent être envoyées par CHORUS (obligation 

légale depuis le 1er janvier 2020). 

Les modalités de paiement sont les suivantes : 

- 20 % au démarrage de l’étude 

- 30 % en fin de la phase « Schéma intercommunal de l’itinérance » 

- 35 % à la fin de la phase « Programmation opérationnelle »  

- 15% à la fin de la phase « consultation des entreprises » 

Il appartient au titulaire de présenter les demandes de paiement et de signaler la fin d’exécution ou l’état 

d’avancement des phases. En cas de demande d’acompte sur une exécution partielle de phase, il reviendra au titulaire 

de préciser la part des prestations réalisées dans les conditions du CCAG-PI. 

7. Résiliation du marché 

Le chapitre VII du CCAG-PI est applicable. 

Le non-respect des dispositions du marché entraînera la dénonciation du marché après une seule et unique mise en 

demeure au titulaire de se conformer aux dispositions contractuelles. Cette mise en demeure sera assortie d’un délai 

d’exécution. 

La résiliation pourra être prononcée aux frais, torts et risques du titulaire. 

Conformément à l’article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas poursuivre l’exécution des 

prestations. En dérogation à l’article 20 précité, l’initiative de l’arrêt d’exécution des prestations ne peut être prise par 

le titulaire du marché. 

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L'arrêt de l'exécution des 

prestations entraîne la résiliation du marché 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances 

relatives au marché sont rédigées en français. 

8. Assurances 

Conformément à l’article 9 du CCAG-PI, dans un délai de quinze jours à compter de la modification du marché et avant 

tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la 

responsabilité extracontractuelle et de la responsabilité contractuelle. Il devra donc fournir une attestation justifiant 

qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 

L’assurance du(es) titulaire(s) devra prévoir l’indemnisation totale des documents égarés et la restauration des 

documents endommagés sur la base du bon de commande émis. 
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A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur 

demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. 

Le prestataire doit bénéficier d’une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle à l’égard du pouvoir 

adjudicateur ainsi que des tiers en cas de dommages causés par lui à l’occasion de la réalisation des prestations du 

marché. 

 

9. Dérogations  

L’article 6.4 déroge à l’article 14 du CCAG-PI. 

 


