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CAHIER DES CHARGES 
 

 

TYPE DE PROCEDURE : 
Marché passé selon la procédure adaptée 

En application du code de la commande publique en vigueur et notamment des articles R.2123-1 à R.2123-8) 

 
 

OBJET DU MARCHE :  
 

FOURNITURE DE PANNEAUX SIGNALETIQUE ET MOBILIER POUR LES CIRCUITS DE RANDONNEE DU 
MASSIF SUD BOURGOGNE 

 

 
 

MAITRISE D’OUVRAGE : 
Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois 

ZA du pas Fleury – BP 75 
71700 TOURNUS 

 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois 

 
 

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS 
Madame la comptable du Trésor Public de Tournus 

2 rue de la Tannerie 
71700 TOURNUS 

Tel : 03.85.51.11.67  

 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :  17 Janvier 2022 à 12 h 
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Article 1 : Objet du marché – dispositions générales 

 

■ Le pouvoir adjudicateur :  

Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois 
ZA du pas Fleury – BP 75 

71700 TOURNUS 
Téléphone : 03.85.51.05.56 

 

■ Objet du marché : 

Le présent marché a pour objet un marché de prestation de fournitures à procédure adaptée pour la 
fourniture de la signalétique et du mobilier des sentiers de randonnée du Massif Sud Bourgogne.  
 

■ Tranches et lots : Le présent marché se décompose en 7 lots :  
 - lot n°1 : Fourniture de poteaux ronds de 2,5 m (dont 2 m hors sol) 
 - lot n°2 : Fourniture de bornes rondes de 1,25 m (dont 0,75m hors sol) 
 - lot n°3 : Fourniture de lames directionnelles 
 - lot n°4 : Fourniture de plaques pour bornes 
 - lot n°5 : Fourniture de cerclages vert émeraude gravé 
 - lot n°6 : Fourniture de RIR 
 - lot n°7 : Fourniture de pupitre départ 

Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. 
 

■ Délais d’exécution : 

La fourniture du mobilier et de la signalétique devra intervenir dans les délais indiqués dans le tableau ci-
dessous. Un bon à tirer (BAT) sera le point de départ du délai des livraisons. 
 

■ Description du marché : 

 

Lot Prestation Quantité Détails 
Précisions pour la 
livraison 

Lot 
1 

Fourniture de 
poteaux ronds de 2,5 
m (dont 2 m hors sol) 

270 Poteaux en bois de 2,5 m et de 10 
cm de diamètre 
Privilégier si possible des essences 
régionales  
Pour plus de durabilité, choisir : 
Du bois naturellement résistant  
Ou du bois traité par autoclave 
classe IV (sans chrome, ni arsenic)  
Sommet chanfreiné et protégé 
contre infiltration d’eau 
 

Le devis comprendra le 
coût du transport. 
Livraison à local CDC, rue 
du Cardinal Fleury, 71700 
TOURNUS, sous 1 mois 
à partir de la 
signature du BAT. 

Lot 
2 

Fourniture de bornes 
rondes de 1,25 m 
(dont 0,75m hors sol) 

 
20 

Bornes en bois de 1,25 m et de 20 
cm de diamètre 
Privilégier si possible des essences 
régionales  
Pour plus de durabilité, choisir : 
Du bois naturellement résistant  
Ou du bois traité par autoclave 
classe IV (sans chrome, ni arsenic)  
Sommet coupé en pente 
 

Le devis comprendra le 
coût du transport. 
Livraison à local CDC, rue 
du Cardinal Fleury, 71700 
TOURNUS, sous 1 mois 
à partir de la 
signature du BAT. 

Lot 
3 

Fourniture de lames 
directionnelles 

790 Lames en stratifié compact ou 
équivalent de couleur « bouton 
d’or »  
De format 130 mm de hauteur x 

Le devis comprendra le 
coût du transport. 
Livraison à local CDC, rue 
du Cardinal Fleury, 71700 
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500 mm de largeur, épaisseur de 
13 mm 
4 pré-perçages au dos de la lame 
position 2/3-1/3 
2 lignes de texte, selon dimensions 
charte technique FFRandonnée, 
gravées et peintes en noir 
Texte ligne : « Direction » + « 
distance » + flèche (par ligne ou 
pour les deux lignes) 
Bride et vis inox ainsi que 
nécessaire de montage pour 
fixation lame au poteau compris 
 
Les textes seront fournis par le 
maître d’ouvrage. 
 
Un BAT est exigé. 
 

TOURNUS, sous 2  mois 
à partir de la 
signature du BAT. 

Lot 
4 

Fourniture de plaques 
pour bornes 

20 Plaques ovales en stratifié compact 
ou équivalent de couleur « bouton 
d’or »  
De format 20 cm de largeur x 23 
cm de hauteur, épaisseur de 6 
mm, découpe en forme ovale 
4 perçages centrés aux 2 axes 
Par direction (3 ou 4), 2 lignes de 
texte 
Texte : « Direction » + « distance » 
+ flèche, peint en noir  
Vis inox pour montage pour 
fixation sur biais de la borne 
comprises 
 
Les textes seront fournis par le 
maître d’ouvrage. 
 
Un BAT est exigé. 
 

Le devis comprendra le 
coût du transport. 
Livraison à local CDC, rue 
du Cardinal Fleury, 71700 
TOURNUS, sous 2  mois 
à partir de la 
signature du BAT. 

Lot 
5 

Fourniture de 
cerclages vert 
émeraude gravé 

270 Bague en aluminium ou 
équivalent, vernie ou équivalent, 
verte RAL 6005,  
De format 30,5 cm de longueur x 
13 cm de hauteur, 
Epaisseur de 1,5 mm, façonnée 
pour épouser le poteau de 10 cm 
de diamètre 
4 perçages bords extérieurs 
Texte Lettrage en blanc RAL 9016 
2 lignes de texte  
Texte : « Lieu-dit » et altitude 
4 vis inox pour fixation sur poteau 
comprises 
 
Les textes seront fournis par le 

Le devis comprendra le 
coût du transport. 
Livraison à local CDC, rue 
du Cardinal Fleury, 71700 
TOURNUS, sous 2  mois 
à partir de la 
signature du BAT. 
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maître d’ouvrage. 
 
Un BAT est exigé. 
 
 
 

Lot 
6 

Fourniture de RIR 7 Panneau rigide, support 
d’impression longue durée pour 
extérieur, 10 mm d’épaisseur 
Impression en quadri numérique 
sur vinyle sur une face. 
Le contre collage devra être réalisé 
suivant les règles de l’art – aucune 
bulle d’air, griffe, plis, … ne seront 
acceptés. En cas de présence de 
défauts dans le contre-collage, 
l’entreprise devra remplacer le 
vinyle avec son lamina. 
De format 150 cm x 100 cm 
visibles 
Fixation sur poteaux bois traité ou 
naturellement résistant, poteaux 
de 300 cm (240 hors sol) et de 
diamètre 12 cm, sommets 
protégés contre l’infiltration de 
l’eau 
Fixation panneau aux poteaux en 
rainure et vissé par l’arrière par 
visserie inox comprise 
Liaison au sol : fixation directe 
 

Les contenus graphiques et 
cartographiques seront fournis par 
le maître d’ouvrage. 
 

Un BAT est exigé. 

Le devis comprendra le 
coût du transport. 
Livraison à local CDC, rue 
du Cardinal Fleury, 71700 
TOURNUS, sous 2  mois 
à partir de la 
signature du BAT. 

Lot 
7 

Fourniture de pupitre 
départ 

25 Panneau rigide, support 
d’impression longue durée pour 
extérieur, 13 mm d’épaisseur 
Impression en quadri numérique 
sur vinyle. 
Le contre collage devra être réalisé 
suivant les règles de l’art – aucune 
bulle d’air, griffe, plis, … ne seront 
acceptés. En cas de présence de 
défauts dans le contre-collage, 
l’entreprise devra remplacer le 
vinyle avec son lamina. 
De format 40 cm x 30 cm visibles 
Fixation sur poteaux bois traité ou 
naturellement résistant, sommet 
coupé en pente pour inclinaison du 
panneau, poteaux de 150 cm (110 
hors sol) et de section 10 cm x 10 
cm 
Fixation panneau au poteau, 

Le devis comprendra le 
coût du transport. 
Livraison à local CDC, rue 
du Cardinal Fleury, 71700 
TOURNUS, sous 2  mois 
à partir de la 
signature du BAT. 
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invisible en face avant par visserie 
inox comprise. 
Liaison au sol : fixation directe 
 

Les contenus graphiques et 
cartographiques seront fournis par 
le maître d’ouvrage. 
 

Un BAT est exigé. 
 

 

Le candidat devra fournir un échantillon test du produit proposé en tenant compte des caractéristiques ci-
dessus. 
Les panneaux ou flêches devront être traités anti-graffitis, résistants aux intempéries (gel, humidité, 
chaleur, ultra-violets…). 
Un bon à tirer sera signé par la Communauté de Communes pour chacun des lots. 
La Communauté de Communes se chargera du montage et de l’installation de la signalétique. 
 

Livraison  
La Communauté de Communes transmettra le texte des différents panneaux à réaliser.  
Les fournitures seront livrées aux horaires d’ouverture du siège de la collectivité (du lundi au vendredi de 8 
h 30 à 12 h - 14 h à 17 h) à l’adresse suivante  

Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois 
107 rue Cardinal de Fleury 

Zone d’activité du Pas Fleury 
71700 TOURNUS. 

 

Les vérifications quantitatives seront effectuées lors de la livraison de la fourniture sur le bon de livraison. 
Le rejet des fournitures non conformes à la commande est prononcé dans un délai de 8 jours à partir de la 
livraison. Passé ce délai, l’admission des fournitures est réputée acquise. 
 

Contenu du dossier à remettre  

Le dossier à remettre devra comprendre les documents suivants :  

• Devis détaillé 

• Calendrier prévisionnel 

• Fiche technique du produit précisant le délai de garantie 

• Kbis 

• Assurance professionnelle 

• RIB 

• Déclaration sur l’honneur que le candidat est à jour de ses cotisations fiscales et sociales 

• les formulaires DC1, DC2  
 

Le dossier peut être consulté et téléchargé sur la plateforme :  

http://www.e-marchespublics.com/ 

. 

Remise des plis obligatoirement par voie électronique : 

Les plis devront obligatoirement être remis sur la plateforme http://www.e-marchespublics.com/ 

 

 

Article 3 : Prix  

 

■ Contenu des prix – Mode d’évaluation des prestations de services et règlement des comptes 
Les coûts indiqués dans le devis devront indiquer les montants H.T, le montant de TVA et le montant T.T.C. 

→ Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des factures sont calculés en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors de l’établissement 
des pièces de paiement. Le Taux de TVA appliquée doit apparaître sur la facture. 

http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

→Mode de règlement 

Les comptes du marché seront réglés sur présentation d’une facture déposée par procédure électronique 
dématérialisée via le portail « CHORUS PRO » à l’ordre suivant : 

Monsieur le Président / Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois 
ZA du Pas Fleury – BP 75 – 71700 TOURNUS. 

 
■ Variation dans les prix : Le prix est réputé ferme pour toute la durée du marché (Article R2112-9 du 
code de la commande publique), il comprend les frais de transport et de déchargement. 
Les fournitures seront réglées par application des prix unitaires nets aux quantités livrées. 
 

■ Co-traitants et  sous-traitants : néant 
 

■ Sélection et critères d’attribution  
- Prix : 40 % 

 
- Note technique de l’offre (matériaux, garanties) et délais d’intervention : 60 % 

Sous-critère 1 : Esthétisme du matériel proposé : 15 % 

Sous-critère 2 : Finition du matériel proposé : 15 % 

Sous-critère 3 : Durabilité du matériel proposé : 30 % 
 

Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse sera retenue. 
 

Article 4 : Droit, Langue et Monnaie : 

■ Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il 
facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l'administration lui communique un numéro 
d’identification fiscale. 
La monnaie de compte du marché est l’EURO.  
 

Article 6 : Assurance : 

■ Pendant la durée du contrat, le prestataire est seul responsable à l’égard des tiers des conséquences des 
actes de son personnel ; il garantit la collectivité contre tout recours. 
Il contractera, à ses frais, toutes assurances utiles pour l’exécution de sa prestation. 
Dès la notification du marché et avant tout commencement d’exécution de la prestation, l’entreprise devra 
justifier qu’elle est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou dommage causés par 
l’exécution des prestations. 
 

Article 7 : Disposition applicable en cas de titulaire étranger 

En cas de litige, seule la loi française est applicable. Les tribunaux français seront seuls compétents. 
 

Article 8: Acceptation du présent cahier des charges 

La personne titulaire du marché accepte sans aucune modification le présent cahier des charges. 
Mention manuscrite « Lu et accepté », date, cachet et signature de la personne titulaire du marché. 

 

      Lu et accepté 
  

Le Prestataire de service,
     
 
 
          (Date, cachet et signature) 


