AVIS D’ATTRIBUTION
PAYS DUNOIS A VELO
Etude préalable à la constitution de réseaux cyclables
Touristiques dans le Pays Dunois

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Adresse du pouvoir adjudicateur

Syndicat du Pays Dunois - Espace du Développement Economique
1, rue des Empereurs - 28200 CHATEAUDUN
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
Mme Le Dû Valérie – Assistante du Pays - Syndicat du Pays Dunois, Espace du Développement
Economique, 1, rue des Empereurs – 28200 CHATEAUDUN
Tel : 02-37-96-63-96 ; E-mail : valerie.paysdunois@wanadoo.fr et www.pays-dunois.fr
Adresse à laquelle les candidatures et les offres doivent être envoyées

Syndicat du Pays Dunois - Espace du Développement Economique
1, rue des Empereurs - 28200 CHATEAUDUN
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Etablissement public local (Syndicat Mixte)

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
Marché public de services (12)
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
Pays Dunois à vélo - Etude préalable à la constitution de réseaux cyclables touristiques dans le Pays
Dunois
II.1.2) Description succincte
L’objet du marché concerne l’Etude préalable à la constitution de réseaux cyclables touristiques dans
le Pays Dunois. Cette étude se situe dans le cadre de la politique « Tourisme à Vélo » du Conseil
Régional Centre Val de Loire.
Ce marché comprend une Tranche ferme divisée en trois parties :
La première partie nécessite de réaliser une analyse du marché par le biais d’enquêtes existantes
sur le tourisme à vélo, par des entretiens avec les agents et tours opérateurs spécialisés dans les
circuits cyclo touristiques afin de cibler la clientèle. De poursuivre par des analyses qualitatives par
segment pour rechercher les besoins, tant en terme d’infrastructures que de services.
Il sera ensuite proposé l’ébauche de produits touristiques cyclables à travers le couple marché/produit.
La deuxième partie consiste en l’étude détaillée des infrastructures d’un réseau cyclable de Pays à
proposer : le schéma de principe d’un réseau, la définition des itinéraires, les enjeux par secteur,
l’infrastructure, la signalisation directionnelle, les services, le stationnement… qui viennent conforter
l’infrastructure.
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La troisième partie porte sur la mise en œuvre opérationnelle des aménagements cyclables et du
projet touristique.
Le présent marché comprend également une Tranche conditionnelle concernant l’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de premières boucles expérimentales :
- schéma de jalonnement, identification des points dangereux et préconisations, chiffrage travaux…
- écriture du dossier de consultation des entreprises, analyse des offres…
L’ensemble des prestations est décrit dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, le Cahier
des Clauses Administratives Particulières.
II.1.3) Allotissement du marché
Le présent marché n’est pas alloti.
II.1.4) Renouvellement du marché
Non
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
71241000-9 – Etudes de faisabilité, service de conseil et analyse
71222200-2 – services de cartographie des zones rurales
71311200-3 - Services de conseil en matière de systèmes de transport

SECTION III – PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
Procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics
Négociation avec les trois candidats ayant présentés les trois meilleures offres
IV.2) Critères d’évaluation des offres
Pour les candidats dont l’offre peut être examinée, la commission d’ouverture des plis choisira l’offre
jugée économiquement la plus avantageuse en se référant sur une pluralité de critères énoncés cidessous.
Les offres seront examinées au regard des critères suivants :
 Qualité Technique de l’offre : 60 %
 Compréhension des enjeux locaux et du cahier des charges, compétences et connaissance
du marché du tourisme à vélo : 30 %
 Méthodologie proposée: 20 %
 Moyens mis en œuvre pour assurer les délais : 10%
 Qualité de l’équipe, références, moyens techniques : 20 %
 Pilotage (qualité, pertinence et organisation de l’équipe affectée à la mission) et moyens
techniques mis en œuvre
 Prix de la prestation : 20 %
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Conditions d’obtention des documents du dossier de consultation des entreprises :
Le dossier de consultation est disponible en téléchargement sur le profil acheteur du coordonnateur
du groupement http://www.am28.org/syndicat-du-pays-dunois/ ainsi que sur le site Internet du
Pays Dunois à l’adresse suivante : www.pays-dunois.fr .
Il est également remis gratuitement à chaque candidat qui en formule la demande par écrit, dans un
délai maximum de 6 jours à compter de la demande.
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IV.3.2) Date limite de réception des candidatures et des offres :
23 Juillet 2015 à 12H30
IV.3.3) Langues dans lesquelles les projets ou les demandes de participation peuvent être
rédigés
Français

SECTION IV : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
IV.1) Date d’attribution du marché :
29.10.2015
IV.2) Nombre d’offres reçues : 5 dont 1 hors délai
IV.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
INDDIGO, 40, rue de l’Echiquier, 75010 – PARIS, SIRET : 40225042700059 – RCS
CHAMBÉRY
IV.4) Informations sur le montant du marché :
Montant de l’offre : 59 172 € TTC
IV.5) Information sur la sous-traitance : néant.
SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
V.1) Procédures de recours
V.1.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d’Orléans
28 Rue de la Bretonnerie - 45000 Orléans Tel : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
V.1.2) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif d’Orléans
28 Rue de la Bretonnerie - 45000 Orléans
Tel: 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
greffe.ta-orleans@juradm.fr
V.2) Date d’envoi du présent avis :
Date d’envoi du présent avis à la publication : 08 Décembre 2015
V.3) Devise du présent marché
Euros €
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