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1. CADRE GENERAL DE L’ETUDE 
 

L’étude devra comprendre un « volet diagnostic » et un volet « positionnement stratégique et 

préconisations d’interventions stratégiques ». Il s’agira de la communauté de communes du Pays de 

Lourdes, pour en assurer son attractivité économique globale. Cette stratégie prendra en compte les 

connaissances du tissu économique local actuel et des collectivités locales. 

 

L’étude doit permettre de traduire les préconisations en programme d’actions opérationnelles 

budgété. 

 

Le présent cahier des charges décrit les prestations attendues du consultant qui devra travailler, sous 

la responsabilité du maitre d’ouvrage, en collaboration étroite avec le Comité de pilotage en charge 

du suivi de cette étude (ce comité est composé d’élus de la Communauté de communes : Présidente 

et Vice-présidents, membres de la Commission « Economie », de membres du Conseil de 

développement du Pays et de partenaires institutionnels : chambres consulaires, CDDE, 

représentants des réseaux d’entreprises et de commerces. 

 

Le consultant pourra s’appuyer sur l’accompagnement du service « Développement économique » 

chargé du suivi de l’étude. 

 

L’étude est cofinancée par le Conseil régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, par la CCI 

Midi-Pyrénées dans le cadre de l’appel à projet « Management de centres-villes et de territoire ». 

 

La présente étude est à rapprocher de l’étude commanditée par le Conseil départemental des 

Hautes-Pyrénées au Cabinet d’études la Clé proactive, du SCOT Tarbes – Ossun - Lourdes. 
 

1.1. Descriptif de la structure – maître d’ouvrage 
 

Créée en 2002, la Communauté de Communes du Pays de LOURDES (CCPL), située dans le 

département des Hautes-Pyrénées, se compose de 18 communes, dont 17 ont un caractère rural et 

une ville centre, LOURDES, haut lieu de pèlerinage à rayonnement international. 

 

UN PROJET DE DEVELOPPEMENT PORTÉ PAR LA CCPL 

 

La Communauté de communes du Pays de Lourdes exerce de plein droit au titre du développement 

économique les compétences suivantes : 

- création, aménagement, entretien des zones d’activités industrielles, commerciales, 

tertiaires, artisanales qui sont d’intérêt communautaire ; 

- actions de développement économique sur l’ensemble du territoire de la CCPL dont : 

o la promotion et soutien des activités économiques à l’exception de l’économie 

touristique de pèlerinage et des OMPCA 

o soutien des projets touristiques structurants en milieu rural 

 

Le Schéma de Développement Économique, Commercial et d’Accueil d’entreprises permet à la 

CCPL de proposer et de mettre en œuvre, en intelligence avec ses partenaires, une politique de 

développement économique du territoire cohérente et adaptée aux besoins des acteurs économiques. 
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Territoire singulier, le schéma doit être ancré aux réalités du(es) territoire (s) c’est-à-dire qu’il doit 

répondre par ces actions aux différentes composantes du territoire pré-identifiées :  

- Villages ruraux 

- Entrées de pôle urbain 

- Entrée du territoire touristique (PETR) 

- Zones d’activités économiques 

- Quartiers prioritaire de la politique de la Ville (dont OPHITE) 

- Lourdes : ville basse – ville sanctuaire 

- Lourdes : ville haute – cœur d’un bassin de vie 

 

1.2 Pourquoi un schéma stratégique de développement économique, commercial et 

d’accueil des entreprises ? 
 

Consciente de l’importance de disposer d’un document d’orientation, la Communauté de communes 

du Pays de Lourdes a décidé de formaliser son schéma de développement économique, commercial 

et d’Accueil d’entreprises (SDECA). Son élaboration constitue un enjeu à deux titres : En soi, dans 

la mesure où l’action économique se doit d’être fondée sur une stratégie claire, et structurée par 

degré de priorités. Relativement aux autres politiques du territoire, puisque ces dernières s’élaborent 

parallèlement, ce qui impose de veiller à la cohérence entre les priorités des unes et des autres. En 

cela, le SDECA est la déclinaison opérationnelle pour les quinze ans à venir du volet économique.  

 

Sa philosophie et sa logique sont donc celle du développement durable. En outre, le développement 

économique étant par nature la résultante de nombreux protagonistes, il est nécessaire de veiller à ce 

que le SDECA soit enrichi et partagé par les principaux acteurs économiques et institutionnels 

concernés par le développement de ce territoire.  

 

Les évolutions de périmètres des structures intercommunales, en cours de discussion au sein de la 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) dans le cadre de la réforme 

des collectivités territoriales, devront donc être prises en compte. L’enjeu est de s’assurer d’une 

homogénéité des points de vue, mais aussi d’une bonne complémentarité et coordination des actions 

envisagées. 

 

Ainsi, ce schéma doit permettre aux décideurs de la CCPL (élus, socio-professionnels, chefs 

d’entreprises) de pouvoir fonder leurs actions et leur stratégie sur : 

- Une connaissance actualisée et approfondie du dispositif d’accueil et de développement 

économique et commercial, notamment l’offre en foncier économique, immobilier 

d’entreprises et services associés ; 

- Une grille d’analyse présentant les différents types d’activités, les besoins et les perspectives 

de développement ; 

- Les meilleures solutions stratégiques à apporter pour une adéquation aux besoins des 

entreprises. Cette adéquation doit favoriser le développement des activités et de l’emploi par 

un accueil plus efficace des porteurs de projets et des entreprises, et donc se traduire dans 

une stratégie de développement économique concrète, ambitieuse et pragmatique pour la 

CCPL. 
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Ce schéma ouvrira, en outre, la voie à la contractualisation ainsi qu’aux interventions des 

partenaires régionaux, notamment via le SRDEII (en cours de construction). 

 

La CCPL souhaite en conséquence se doter d’un schéma de développement économique, 

commercial et d’accueil des entreprises qui aura pour objectifs principaux de : 

- Définir et qualifier les potentialités foncières et immobilières d’accueil, existantes ou à créer 

sur le territoire, y compris en renouvellement urbain (friches et dents creuses) et préciser les 

conditions d’attractivité de celles-ci ; 

- Identifier les offres présentes sur les territoires limitrophes de la CCPL afin de mesurer leurs 

impacts sur le développement économique de l’intercommunalité et déterminer les pistes 

d’actions intégrant ces réalités économiques ; 

- Qualifier et quantifier les demandes d’installation dont les communautés de communes et les 

communes sont actuellement destinataires de façon à mieux comprendre la typologie des 

offres existantes ; 

- Déterminer les besoins en matière d’immobilier d’entreprise, de foncier et de services afin 

d’offrir une réponse adaptée quant au parti d’aménagement et de développement des zones 

d’activités économiques ou aux actions de requalification et d’adaptation des offres 

existantes ; 

- Explorer les possibilités de diversification ou de spécialisation des activités accueillies et 

aider les élus à définir une stratégie de développement économique, à la fois à partir de 

l’accueil d’activités nouvelles, de l’extension ou de la transformation des activités 

existantes, des possibilités éventuelles de création d’activité à partir des ressources du 

territoire ; 

- Hiérarchiser les zones d’activités existantes selon leurs caractéristiques et leur potentiel de 

développement si des besoins en foncier s’avèrent nécessaires ; 

- Renforcer l’attractivité commerciale à destination de la population du bassin de vie afin de 

limiter l’évasion vers les agglomérations de Tarbes et de Pau ; 

- Détailler des pistes d’actions spécifiques pour le commerce situé en bas de la ville de 

Lourdes ; 

- Proposer une stratégie de développement économique et commercial adaptée au territoire et 

à son projet politique ; 

- Proposer un plan d’actions pour favoriser l’innovation : identification de potentiels clusters 

(sylver-économie, médical, handicap et accessibilité), accompagnement à la création 

d’espace co-working, structuration de l’offre ESS, de l’économie circulaire et du numérique, 

etc. 

- Donner des pistes pour « faire vivre » le schéma de développement validé (évaluation, 

indicateurs, etc.) 

 

1.3 La cohérence, la complémentarité, le partenariat et la co-construction 

 

Ce schéma devra être conçu en cohérence et en complémentarité avec les autres projets et 

documents cadre du territoire et en lien avec la construction de la future grande agglomération 

Tarbes – Ossun – Lourdes. 
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Le planning de rédaction du schéma a par exemple été fixé afin qu’il puisse alimenter au mieux le 

PLUiH et le SRDEII. 

 

Ce schéma doit être construit dans une logique partenarial et de co-construction. Cette démarche 

partenariale assurera l’homogénéité des points de vue, la complémentarité et la coordination des 

actions envisagées. Il s’agit par conséquent de partager une vision de l’existant, d’identifie les 

forces et faiblesses économiques, puis de déterminer ensemble comment agir sur les leviers de 

développement ou les freins reconnus. 

 

 

 

2. CONTENU DE LA MISSION 
 

2.1. Contenu et nature de la prestation 

 

La présente commande comporte trois parties. Un chiffrage précis et distinct sera exigé dans la 

proposition financière. 

 

Partie 1 : La définition de la politique et de la stratégie de développement économique, 

commercial et d’accueil d’entreprises 

 

Diagnostic économique et commercial devra être réalisé à partir de : 

 

- la synthèse, l’enrichissement et la mise en perspective des apports de plusieurs études 

récentes, de l’analyse des données chiffrées disponibles (tout particulièrement des 

statistiques du CDDE, du projet territorial HA’PY 2020-2030, Pays, CCI, CMA, Région 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, SCoT TOL), d’entretiens avec les acteurs locaux
1
, de 

visites sur terrain, 

- l’analyse systématique des zones d’activités existantes (quantitative et qualitative) (au sens 

de territoire et non pas en termes de compétence économique mise en œuvre), 

- l’immobilier d’entreprise : à l’échelle de la CCPL, confrontation avec les besoins des 

entreprises, 

- l’identification des attentes, des besoins et des difficultés des entreprises : investissement, 

conseils, information, TIC, formations…, analyse de l’offre et de la demande de services 

aux entreprises et aux salariés (restauration, crèche collective, au sein des zones ou hors 

zone d’activités…), 

- l’analyse des structures et actions d’accompagnement des entreprises (animation 

économique, formation, aides financières…) (notamment en lien avec le projet de GTEC 

pour le volet formation/animation,  

- l’identification des concurrences ou synergies avec les zones d’activités des territoires 

voisins (Pyrénia, Aéropole Pyrène, etc.), positionnement/influence économique des zones 

(au niveau départemental, régional, national), 

                                                 
1
 Maires des 18 communes de l’intercommunalité, chambres consulaires, les services du CDDE, les services 

de développement économique du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, les services de développement 

économique du Conseil régional de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et d’un panel de chefs d’entreprises installés 

sur le territoire. 
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- l’analyse de la santé des commerces de la ville de Lourdes, 

- les tendances macro connues internationalement, 

- l’analyse et l’identification des ESS sur le territoire, 

- des trois thèmes d’innovation préinscrits dans le projet politique à savoir la sylver-économie 

en lien avec la santé et l’accessibilité, le numérique et l’économie circulaire en lien avec la 

démarche « LOCAVORE » et la stratégie de développement durable.  

 

Précision sur le volet commercial : 

 

Par ailleurs, ce schéma devra nécessairement prendre en compte les éléments commerciaux et de 

service suivants : 

- Le fonctionnement de l’équipement existant,  

- Les projets d’aménagement autorisés (pôle aquarium) et à l’étude (extension centre 

commercial Leclerc, déplacement et extension de Lidl, création ensemble commercial 

Carrefour Market en lien avec un pôle sport / nature).  

- L’évolution de la population des ménages à l’horizon 2020 et du potentiel de consommation 

- L’estimation de l’évasion commerciale 

- L’évolution de l’offre commerciale depuis 2009 

- L’évolution des comportements de consommation (vente à distance, drive…) 

- L’évolution des infrastructures de communication et de transport, programmes de 

renouvellement urbain de l’OPHITE, fréquentation des sanctuaires…. 

- Les projets commerciaux existants ou futurs hors agglomération (ex : ZAC Séméac Soues, 

Méridien Leclerc). 

 

Le prestataire devra nécessairement prendre en compte également l’étude de consommation des 

ménages des Hautes-Pyrénées relative à la zone de chalandise de Lourdes dont les modalités 

d’acquisition devront être traitées avec la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées. » 

 

Ce diagnostic devra ainsi : 

- identifier les enjeux économiques et socio-économiques à traiter prioritairement sur le 

bassin de vie Lourdais,  

- formaliser la stratégie adoptée,  

- expliciter le dispositif de pilotage du projet. 
 

Partie 2 : La déclinaison opérationnelle 

 

Ce plan d’actions déclinant la stratégie territoriale en projets très opérationnels pour la période 2017 

/ 2020, en projets à moyen terme pour la période 2020/2030 et devra concerner tant la CCPL que 

ses partenaires (Chambres consulaires, Ville de Lourdes, Conseil régional, etc.) et 

s’accompagner d’: 

- un calendrier précis de mise en œuvre des actions (court et moyen terme) ; 

- un récapitulatif budgétaire compilant les estimations financières prévues dans chaque fiche-

action afin de garantir la faisabilité de l’ensemble ; 

- un schéma de synthèse de la stratégie de développement économique et commercial retenu 
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- une méthode de suivi et d’évaluation qui constitue un véritable outil de pilotage du projet et 

facilite le suivi des actions « au fil de l’eau ». 

Au titre du volet commerce, ce document devra définir la stratégie commerciale de la Communauté 

de Communes et fixe un cadre commun d’analyse des projets commerciaux. Il comportera, dans le 

respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, une analyse 

prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs 

d'activité commerciale à privilégier. 

 

Partie 3 : La déclinaison spatiale 

 

Cette cartographie permettra de visualiser une partie des orientations stratégiques et du plan 

d’actions, comme les zones d’activités, les secteurs d’activité commerciale. Elle établira le lien avec 

les orientations du SCOT TOL et détaillera les vocations des Zones d’Activités Économiques, le 

type d’actions à y engager ou encore les consommations d’espace prévues. 
 

2.2. Documents attendus 
 

Pour chaque phase, le consultant fournit les rapports intermédiaires avant validation par l’instance 

décisionnelle, sur support papier et sur support dématérialisé. 

Le Bureau d’études fournira les rapports finaux (diagnostic, stratégie, programme d’actions), en 4 

exemplaires originaux accompagnés d’un exemplaire dématérialisé. 

 

Les tableurs seront transmis au maître d’ouvrage pour pouvoir être utilisés dans un autre cadre ou 

pour compilation avec les éléments nécessaires au SIG. Le cas échéant, les fichiers sources sous 

Illustrator (compatible version CS 4) et/ou Photoshop seront également remis. 

 

L’étude comportera un maximum d’illustrations graphiques, photographiques, cartographiques 

élaborés sous forme informatique et qui seront propriété du maître d’ouvrage. 

 

Le pouvoir adjudicateur pourra diffuser ou reproduire ces documents sans verser une quelconque 

indemnité au titulaire de ce marché au titre du droit d’exclusivité. 

 

3. DEROULEMENT DE L’ETUDE 
 

3.1. Méthodologie et attendus dans le suivi : 

 

La méthode et les délais d’intervention seront précisés par le bureau d’études dans sa proposition 

d’intervention. Cependant, il est demandé que la méthodologie générale proposée fasse largement 

appel à l’expression des acteurs concernés et facilite l’appropriation de l’étude et de ses résultats. 

 

Dès lors, la demande qui est formulée ici, concerne la recherche d’un prestataire qui sera apte à 

définir, proposer et mettre en œuvre une méthodologie et une pratique participative permettant un 

accompagnement de l’ensemble de la démarche comprenant l’accompagnement du travail de 

réflexion et de proposition des acteurs locaux, la rédaction de l’ensemble des éléments de l’étude 

ainsi que sa vulgarisation et diffusion de manière à s’assurer de sa bonne appropriation par les 

acteurs locaux. Il conviendra de définir avec le maître d’ouvrage la mise en œuvre de la politique 

générale de communication et produire les divers éléments de communication (création de la forme 

et des contenus ainsi que l’impression des documents, ou la réalisation de documents de synthèse) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814402&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le bureau d’étude fournira l’ensemble des éléments nécessaires au bon déroulement des 

réunions et sera en charge de l’animation et du compte-rendu de ces réunions (rédaction, 

impression et diffusion de chaque compte rendu au service développement économique de la CCPL 

après chaque réunion – diffusion par mail notamment). 

 

3.2. Organigramme organisationnel 
 

Le Comité de pilotage : validation des phases de construction du projet 
 

Composé des acteurs économiques du territoire, le Comité de Pilotage assurera les missions 

suivantes : 

- valider les 3 phases du schéma communautaire ; 

- vérifier la faisabilité et la mise en place des actions programmées, donner des 

recommandations aux futurs pilotes des actions afin de respecter le calendrier et les 

modalités de mise en œuvre ; 

- réorienter en temps réel la mise en œuvre du projet (évaluation à mi-parcours), afin 

d’assurer le respect  des lignes directrices fixées ; 

- évaluer les résultats des actions sur leurs bénéficiaires et sur le territoire (évaluation finale), 

ainsi que la concordance des impacts observés avec les effets attendus initialement. 

 

Il sera notamment composé des élus de la commission thématique « Economie et emploi », mais 

aussi des acteurs et partenaires de la vie locale : 

- Préfecture et sous-préfecture, 

- Conseil régional,  

- Conseil départemental et/ou CDDE,  

- Pays de Lourdes et de la vallée des gaves, 

- Communauté d’agglomération du Grand Tarbes, 

- Communautés de Communes du Canton d’Ossun, du Montaigu, de Bigorre-Adour-Echez, 

Gespe-Adour-Alaric, et de la vallée de Batsurguère, 

- Ville de Lourdes, 

- Pyrénia 

- chambres consulaires,  

- représentants des associations de commerçants et des socio-professionnels en tant que de 

besoin. 

 

Le Comité technique : suivi de l’avancée du projet et de ses actions 
 

Sa composition apporte une dimension opérationnelle au suivi du projet et assure le relais entre le 

Comité de Pilotage et les services chargés de la mise en œuvre des actions suivantes : 

- assurer le suivi régulier des actions prévues et échanger sur les difficultés, les freins ou les 

menaces et trouver les moyens de lever ces obstacles ; 

- compiler les données de suivi des actions et mettre à jour un tableau de bord partagé avec le 

Comité de Pilotage ; 

- analyser les avancées et freins rencontrés dans la mise en place du projet afin d’aider le 

Comité de Pilotage dans son rôle de réorientation du projet ; 

- vérifier l’application des décisions prises par le Comité de Pilotage et donner l’impulsion 

auprès des services chargés de la mise en place et du suivi des actions. 

 



 

  

PROJET DE CAHIER DES CHARGES POUR LE SDECA – 

MARS 2016 
10 

 

 

 

Il sera notamment composé : 

- de services de la CCPL et de la Ville de Lourdes,  

- de techniciens du Conseil régional et du Conseil départemental et/ou CDDE, 

- de techniciens des trois chambres consulaires,  
 

Le pilote du projet : 

 

Pour favoriser la cohérence opérationnelle du projet son pilotage est placé sous l’autorité des deux 

Vice-Présidents en charge de l’économie et du responsable du service développement économique 

permettant d’assurer l’interface avec les différentes instances (comité de pilotage / comité 

technique) et après la validation du schéma avec les différents partenaires et porteurs de projets 

impliqués. 
 

La concertation 
 

La méthodologie qui sera proposée par le bureau d’études sera présentée et validée par le comité de 

pilotage lors du lancement de la démarche. L’offre du prestataire devra comprendre une proposition 

concrète d’organisation et d’animation de la concertation locale : parution presse, réunion publique, 

site internet, réunion thématique, etc. Le prestataire devra disposer de toutes les compétences 

nécessaires à la mise en œuvre des différentes formes d’animation territoriales et de pédagogie. 

 

3.3. Durée de l’étude 

 

Le schéma stratégique pour le développement économique, commercial et d’accueil 

d’entreprises devra impérativement être terminé au 31 décembre 2016.  
 

Le prestataire proposera un calendrier de réalisation des différentes phases. La démarche doit être 

engagée par le prestataire dès la notification du marché et ne devra pas excéder les délais prévus 

(sauf évènements non imputables au prestataire). 

 

 

4. MODALITES DU MARCHE 
 

4.1. Personne publique contractante 

 

Nom et adresse de l’organisme porteur de l’étude : 

Communauté de communes du Pays de Lourdes 

ZI Monge – 1, rue Francis Jammes 

65 100 LOURDES 

Tel : 05.62.42.14.48 

Email :  

Site internet :  

 

Personne responsable du marché : 
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4.2. Profil du prestataire 

 

Le prestataire devra disposer de compétences : 

- en économie, ainsi qu’en aménagement, en urbanisme. La connaissance du territoire régional est 

un plus ; 

- en matière de pédagogie et de communication ; 

- en médiation/concertation territoriale. 

 

Il devra maîtriser les outils de système d’information géographique (SIG compatible avec les 

systèmes régionaux ARCVIEW et ARCGIS). 

Les supports de présentation, les présentations orales et le rendu de l’étude devront être conduits 

avec la pédagogie nécessaire à l’appropriation des acteurs locaux. Sur ce dernier point, il devra 

pouvoir justifier de compétences en techniques de communication et management de projets. 

 

Dans tous les cas, s’il ne dispose pas de ces compétences en interne, le candidat est invité à 

s’associer à un prestataire ayant la ou les compétence(s) qui lui fait (font) défaut. 

 

Le prestataire peut donc être constitué d’un groupement d’opérateurs solidaires. Dans ce cas, un 

chef de file sera nommé pour le compte de l’ensemble des opérateurs. Celui-ci sera le coordinateur 

référent de la mission pour le maître d’ouvrage. L’ensemble des coûts fera l’objet d’une seule 

proposition financière. 

 

Le prestataire désignera dans son offre les noms et compétences de ou des personne(s) 

responsable(s) de l’exécution de la présente étude. Le prestataire s’engage à aviser le maître 

d’ouvrage de tout changement dans cette désignation. 

 

4.3. Modalités de remise des offres 

 

Les candidats doivent déposer leur offre sous version papier conformément aux dispositions 

définies ci-après. La date ultime de réponse au cahier des charges est fixée au 13 mai 2016 à 

16h30. 
 

Les offres devront être adressées à: 

A l’attention de Madame la Présidente 

Service des Marchés publics  

Communauté de communes du Pays de Lourdes 

ZI Monge – 1, rue Francis Jammes 

65 100 LOURDES 

 

Elles seront transmises soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit remises en main 

propre contre récépissé à l’adresse ci-dessus. L’enveloppe extérieure portera la mention : 
 

Consultation pour 

 

ETUDE POUR L’ELABORATION DU SCHEMA STRATEGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE, COMMERCIAL ET D’ACCUEIL D’ENTREPRISES 
Ne pas ouvrir 
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Les dossiers dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure fixées ne seront pas 

retenus. 

 

 

4.4. Contenu des offres 

 

Le candidat devra transmettre un dossier comportant les documents suivants : 

- Une note méthodologique sur la réalisation de l’étude et son déroulement suivant les 

différentes phases de travail ; 

- Une liste des moyens employés et du personnel affecté, le plus finement possible lors de 

chaque phase de travail, en précisant leur profil et compétences ; 

- Une note décrivant le pilotage et l’organisation de l’équipe précisant le chef de projet, 

interlocuteur unique de la Communauté de communes ; 

- Une liste des références de moins de 5 ans en matière d’élaboration de schémas de même 

envergure. Celles-ci devront être illustrées (extraits d’études, cartes de synthèse, panneaux 

d’exposition, plaquettes, outils de communication…), et indiquer notamment la date et le 

destinataire public ou privé, et faire ressortir les compétences de l’équipe en capacité 

d’analyse, animation et réunions, veille juridique et rédaction d’outils de communication et 

concertation (par CD Rom éventuellement) ; 

 

Le planning de l’étude sur 7 mois. 

 

Ce cahier des charges présente un cadre général de l’étude à respecter. Il est néanmoins susceptible 

d’être enrichi par toute suggestion jugée utile par le candidat. 

 

4.5. Sélection des offres 

 

Pour attribuer le marché au candidat qui a remis l’offre économique la plus avantageuse, il sera tenu 

compte, selon la pondération correspondante des critères suivants : 

 

1) Compétences et références de l’équipe et moyens techniques mis en œuvre (30%) 

 

2) Méthodologie proposée répondant aux préconisations du cahier des charges (respect du cahier 

des charges, caractère innovant, capacité à entrainer l’adhésion des élus, des socio-professionnels de 

la population sur un projet partagé, pilotage et organisation de l’équipe) (30%), 

 

3) Coût de la prestation : montant du marché et décomposition par phase (40%). 

 

A l’issue de cette première analyse, le commanditaire se réserve le droit d’inviter les trois 

prestataires les mieux classés pour une audition qui les départagera. Les personnes qui seront 

auditionnées pour le choix du prestataire devront obligatoirement être membres de l’équipe affectée 

spécifiquement à la mission. 

 

Si les éléments ne sont pas inclus dans la proposition, le candidat retenu disposera de cinq jours 

francs à compter du jour où lui aura été notifiée la décision du commanditaire pour produire les 

attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les 

obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l’état annuel des certificats reçus. 

 

 



 

  

PROJET DE CAHIER DES CHARGES POUR LE SDECA – 

MARS 2016 
13 

 

 

 

 

 

5. MODALITES DE PAIEMENT 
 

5.1. Echéancier de paiement 
 

Les prix, non révisables, sont réputés établis à la date de signature de l’acte d’engagement. Ils 

couvrent l’ensemble des frais et charges de toute nature occasionnés par la mission et notamment 

les frais de déplacement et de séjour ainsi que les frais généraux et fiscaux, et la remise des pièces 

écrites et graphiques sur CD-ROM. 

 

La rémunération s’opérera de la manière suivante : 

- 20% à la signature du contrat, 

- 20% à l’admission du diagnostic (volet 1), 

- 20% à la déclinaison opérationnelle (volet 2) 

- 40% à la fin de la mission. 

 

5.2. Pénalités 

Dans le cas où les délais contractuels seraient dépassés par le seul fait du prestataire, une pénalité de 

retard sera appliquée. Elle sera établie à 3% du prix global par jour de retard. 

 

5.3. Résiliation 

En cas de décès, d’incapacité civile, d’impossibilité physique du prestataire à remplir ses 

obligations, ou de force majeure, la commande est annulée sans indemnité. 

 

5.4. Propriété et diffusion 

Le maître d’ouvrage reste propriétaire des résultats de la présente étude. 

Toute diffusion par le bureau d’études des résultats et/ou des documents (mêmes partiels) qui auront 

pu lui être confiés dans un autre cadre et à d’autres fins que cette étude devra faire l’objet d’un 

accord écrit du maître d’ouvrage de la présente étude. 

 

 


