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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) 
 
 
 

Article 1 - organisme concerné  
 

Le syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles est un établissement public qui fonctionne 

comme une agence de développement sur un territoire regroupant 4 communautés de communes, 

soit 102 communes rurales de l’ouest du département de l’Hérault. 

 

Pouvoir adjudicateur : 

Pays Haut Languedoc et Vignobles 

1, Rue de la Voie Ferrée 

34360 SAINT CHINIAN 

 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : 

Jean ARCAS, Président, par délibération du Comité Syndical en date du 3 février 2017. 

 
 

Article 2 - Objet de la consultation 
 
le présent marché de prestations intellectuelles et techniques concerne une mission visant à impulser 
l’économie locale et circulaire par le renforcement des réseaux producteurs-consommateurs. 
Les prestations font l'objet d'un marché de services conformément à l’article 29 du code des marchés 
public. 
 
Un seul lot. 
 

Article 3 - Mode de consultation 
 
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée telle que décrite à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics et comporte un prix unitaire. 
 
 

Article 4 - Durée du marché 
 
La durée du marché est de 24 mois à compter de la date de notification. 
 
 

Article 5 - Pièces constitutives du marché 
 
De par la nature du présent marché, l’établissement de deux documents particuliers distincts que sont 
le CCAP et le CCTP ne se justifie pas. Ils ont donc été réunis en un seul document : le cahier des clauses 
particulières : CCP. 
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le CCP rassemblant le CCAP et le CCTP fait office de CCAG applicable aux marchés publics de 
prestations intellectuelles. 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après par ordre de priorité 
décroissante :  

- Le règlement de la consultation 
- L’acte d’engagement 
- Le présent cahier des clauses particulières 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix. 
 
 

Article 6-  Prestations prévues au titre du marché 
 
Territoire, contexte, objectifs et contenu de la mission. 
 

 6.1 – Le territoire  
 

Le territoire concerné est l’ensemble du Pays Haut Languedoc et Vignobles. 

 

 
 

* Le territoire physique 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles se situe dans l’ouest héraultais, entouré par la 
frange littorale au sud-est, la Montagne Noire à l’ouest, et le Somail, le Caroux et l’Espinouse au nord. 
Les agglomérations de Béziers, Lodève, Carcassonne, Castres, Mazamet, Narbonne, sont proches, 
toutes à moins de cinquante kilomètres du Pays.  
Au centre de la Région Languedoc-Roussillon, il jouxte au nord la Région Midi-Pyrénées. 
On peut accéder au Pays par les autoroutes A9 (axe Montpellier – Barcelone) au sud et A75 (axe Millau 
– Béziers) au nord et à l’est. L’ensemble des infrastructures (aéroports, liaison TGV ou autoroutes) se 
trouvent à 45 mn du point le plus éloigné du territoire. 
 
Le territoire du Pays couvre un tiers du département de l’Hérault. Il constitue l’un des derniers 
territoires ruraux du département. Entre montagne au nord et plaine au sud, il offre une mosaïque de 
paysages et une richesse géologique exceptionnelle en regroupant sur sa seule superficie tous les 
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gradins d’un amphithéâtre languedocien ; il en est ainsi un véritable condensé comme une fenêtre sur 
le Languedoc. 
 

* Le territoire administratif 
Créé en juin 2005, le Pays Haut Languedoc et Vignobles, regroupe 102 communes et concerne 78 509 
habitants (INSEE 2013). Il est organisé sous forme de Syndicat Mixte ouvert, dont les membres 
statutaires sont quatre communautés de communes (Sud Hérault / Grand Orb / Le Minervois, Saint-
Ponais, Orb Jaur / Avant-Monts) et le Conseil départemental de l’Hérault. 
 

 

Le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles a pour objet : les études, les animations ou la 
gestion nécessaires à la mise en œuvre de la Charte de développement et du Contrat de Pays dans le 
secteur géographique constitué par le territoire des E.P.C.I. membres, par le biais de projets 
économiques, sociaux, environnementaux, culturels, sportifs et touristiques d’intérêt collectif qui 
traduisent ses orientations. 
Il est, selon la formule en usage dans les textes pour l’aménagement du territoire, « un espace de 
projets ». 
 
C’est pourquoi le Syndicat Mixte du Pays élabore et porte des politiques de développement et 
d’aménagement, conçues en partenariat avec les Communautés de communes, le Conseil de 
Développement et les acteurs du territoire. Ces politiques de développement et ces orientations 
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d’aménagement se traduisent par une Charte de Territoire et un Cadre Stratégique 2014-2020 voté en 
mars 2014 par le Comité Syndical. 
 
 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est : 

 un territoire de projets, 

 un espace supra-communautaire et infra-départemental, 

 un outil de développement du territoire (animation, ingénierie…), 

 un lieu fédérateur, 

 une valeur ajoutée, 

 un effet de masse critique. 

 
 

 6.2 – Contexte, études et programmes précédents 
 
Le territoire Haut Languedoc et Vignobles est historiquement un secteur à vocation agricole.  
Afin de soutenir ses filières, le Pays s’est fixé les objectifs généraux suivants :  

 Inciter à la diversification des activités et pérenniser l’emploi agricole, 
 Développer la promotion et la commercialisation des produits agricoles auprès des 

consommateurs à travers les circuits courts de commercialisation, en s’appuyant sur des 
circuits de ventes existants (vente directe, marchés, AMAP, centrale d’approvisionnement,…) en 
réponse à la demande des consommateurs, 

 Permettre l’accès à la population, d’une alimentation de qualité basée sur des produits de 
proximité et contribuer ainsi à la qualité de la vie. 

 
A la croisée de ces éléments, le projet de relocalisation de la consommation doit permettre le soutien 
à des productions agricoles résultant de pratiques respectueuses de l’environnement et offrant des 
produits diversifiés, de bonne qualité, de saison à tous types de consommateurs. 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles investi dans une démarche globale de diagnostic réalisé à son 
échelle a sollicité, sur la période 2010 – 2012, deux études afin d’obtenir une vision claire de la 
situation sur : 

 Les pratiques de consommation existantes sur le territoire et les orientations de la demande 
des consommateurs en matière de produits de proximité, 

 L’identification des productions et l’organisation des pratiques commerciales. 
 
La première étude, confiée au Mouvement Rural de l’Hérault, a été effectuée auprès des 
consommateurs et a permis d’observer : 

- Un panel de résidents de type « grand public », répondant aux critères et proportions  
de catégories socioprofessionnelles présentes sur le territoire. 

- Un panel de population touristique, présent sur le territoire entre Juin et Septembre. 
- Un panel de résidents impliqués dans des réseaux associatifs en lien avec la thématique étudiée. 

Le croisement de ces catégories et de leurs lieux de résidence (ou de vacances) a permis d’identifier 
par bassin de vie l’attente des consommateurs en produits de proximité, en volume, en périodicité et 
en mode d’approvisionnement et d’identifier le degré d’intérêt et d’implication des personnes 
enquêtées pour évoluer vers de nouveaux modes de consommation. 
Il s’avère que la population enquêtée se déclare très attachée à ses marchés de plein de vent, mais 
simultanément ceux-ci sont jugés plutôt sévèrement dans leur état actuel, et plusieurs pistes 
d’évolutions qualitatives sont apparues dans les conclusions de l’enquête. 
 
La deuxième étude, confiée à l’INRA, sur les producteurs a permis : 

- d’identifier les productions, 
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- de connaître l’organisation les pratiques commerciales. 
L’intervention a consisté à actualiser l’enquête producteurs et le réseau de commercialisation, réalisée 
en 2009 par la FD CIVAM. Pour cela, le Pays a mis à disposition les fichiers en sa possession. La 
prestation a permis d’actualiser l’ensemble des données et les compléter avec les nouvelles 
installations. L’étude du réseau de commercialisation précédemment initiée a été approfondie pour 
avoir une vision la plus exhaustive possible des pratiques sur le territoire du Pays et au-delà (notion de 
rentabilité). Une fois le recueil de données effectué, il a été évoqué les leviers ou les freins à la 
durabilité de l’offre pour en faire émerger des indicateurs pertinents.  
 
Suite aux deux études citées précédemment, la volonté des acteurs concernés de poursuivre la 
démarche est apparue très clairement.  
 
Deux actions ont dès lors été menées entre 2012 et 2014 : 
 
Marchés en mouvement :  

En effet, à l’issu de l’étude « consommateurs » et conformément aux préconisations l’action 
« Marchés en mouvement » a été mise en place. Ce dispositif s’est déployé de manière 
expérimentale sur une dizaine de marchés de plein vent, entre 2013 et 2014. Avec un objectif 
global de redynamisation et d’optimisation qualitative, cette action a permis de tester plusieurs 
pistes, dont certaines en cours de pérennisation : 

- Création d’un comité de marché local, regroupant commerçants itinérants et sédentaires, 
élus, représentants des consommateurs, du monde associatif et éducatif 

- Action de sensibilisation auprès du jeune public, avec utilisation du marché comme lieu 
pédagogique d’apprentissage du goût, des saisons, et de la « consommation 
responsable ». 

- Animation du marché par plusieurs vecteurs tels que spectacle de rue, atelier cuisine, 
pique-nique tiré du panier, etc. 

- Expérimentation d’un nouveau système d’identification des exposants alimentaires et de 
leurs produits, sous la forme d’ardoises aux codes couleur permettant de repérer 
producteurs, revendeurs en circuits court, ou commerçants. 

- Communication spécifique sur chaque marché de plein vent, par une campagne de 
presse, affiches, flyers… 

- Sensibilisation à la thématique d’une éco-manifestation : tri, recyclage, systèmes anti-
gaspillage… 

 
Rencontre producteurs et points de vente :  

Entre 2012 et 2014 l’ADASEAH a été chargée de travailler plus particulièrement avec les 
producteurs de deux bassins de vie test pour les professionnaliser, (évaluer leurs productions en 
numéraire et en quantitatif, étudier leurs débouchés en s’appuyant sur les circuits de ventes 
existants). Cette action a permis d’organiser : 

- Des réunions d’informations agricoles, 
- Des visites d’exploitations agricoles, 
- L’accompagnement des producteurs pour la conduite d’exploitations et la 

commercialisation, 
- La rencontre des commerces points de vente circuits courts, 
- La récolte d’informations sur les commerces. 

A l’issu de ce travail, des fiches et exploitations et des fiches commerces sur les deux territoires pilotes 
(Monts d’Orb et Minervois) ont été rédigées mais aucun positionnement commercial n’a vraiment 
émergé. L’environnement concernant les réseaux de distribution « circuits courts » en cours de 
développement a été analysé et un positionnement reste à organiser. 
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En 2015, une réflexion a été conduite pour mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (P.A.T.) 
dont les enjeux sont les suivants : 

- Établir une nouvelle gouvernance alimentaire  

- Engager une dynamique de développement économique local  

- Préserver la santé et l’environnement  

- Mener un véritable projet de territoire  

- Fédérer les énergies 

 
La volonté de relocaliser, au-delà du circuit court, est bien présente dans les territoires. Il s’agit 
maintenant de fédérer les énergies par le lancement de démarches participatives de projet alimentaire 
territorial autour de la question : « Quelle alimentation voulons-nous pour demain ? ».  
 
Le travail qui sera mené dans le cadre de cette mission devra s’inscrire pleinement dans ce contexte 
territorial. 
 
 

 6.3 – Objectifs : 
 
Au terme des actions conduites par le Pays Haut Languedoc et Vignobles, de nombreuses attentes ont 
émergé de ce territoire, et nous conduisent à prolonger notre démarche en élargissant la question des 
« circuits courts » à une vision plus globale de l’économie locale et des réseaux à créer et/ou 
développer entre acteurs locaux de l’économie (producteurs, transformateurs, commerçants…) et 
« citoyens-consommateurs ». 
 
Dans le cadre des réflexions menées actuellement, l’action présentée dans ce dossier concerne plus 
spécifiquement les axes de travail « conforter les circuits alimentaires de proximité » et « sensibiliser 
les publics au mieux produire, pour mieux manger ». 

 
Les objectifs de l’action présentée ci-dessous sont les suivants : 

- Fédérer de manière transversale tous les acteurs de l’économie locale liés à la production 
agricole, dans un réseau territorial d’information, de réflexion, et d’action : Agriculteurs, 
transformateurs, commerçants ambulants ou sédentaires, consommateurs, associations, 
pouvoirs publics… 

- Mettre en place des outils d’information, d’identification et de communication susceptibles 
de valoriser et de diffuser plus efficacement les productions du Pays, ainsi que leurs circuits de 
distribution sur le territoire. 

- Expérimenter des dynamiques innovantes de commercialisation locale, de sensibilisation à 
l’économie de proximité vers des publics-cibles, d’actions collectives et participatives. 

 
Ces actions se déclineront en trois étapes, certaines pouvant être menées simultanément : 

 Animation / structuration  

 Expérimentation 

 Communication / Sensibilisation  
 
Elles découlent directement des recommandations transmises au Pays Haut Languedoc et Vignobles à 
l’issue du programme « circuits courts » mené sur 2013 et 2014. 
 
Elles sont principalement orientées vers l’animation et la mobilisation des réseaux d’acteurs 
économiques liés au monde agricole, au service d’une consommation locale, citoyenne, et 
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économiquement viable pour les producteurs comme pour les intermédiaires (transformateurs, 
commerces de proximité, ambulants…). 
 

 
Cette action propose donc de dépasser la seule notion de « circuits courts », pour aborder 
l’économie locale de manière plus complexe, plus transversale, et aussi peut-être plus dynamique… 
A l’instar de l’« économie circulaire » ou «de fonctionnalité », les actions mises en œuvre dans ce 
programme sont pensées pour que chaque acteur concerné puisse s’y retrouver positivement, à un 
niveau ou à un autre…  
 

 
 

 6.4 - contenu de la mission 
 
 
La mission proposée concerne plusieurs volets d’intervention : 
 
 

 LE SOUTIEN AUX COMMERCES LOCAUX 
 
Le petit commerce, de proximité, représente la structuration commerciale de l’ensemble de l’arrière-
Pays héraultais. De forme juridique individuel, il est de petite surface, situé en centre bourg et 
n’emploie pas ou peu de personnel.  
A l’issue des actions précédentes qui ont valorisées les productions locales sur les marchés de plein 
vent au moyen entre-autre des ardoises de couleurs (expérimentation), et considérant que le 
consommateur est demandeur, pour ses achats, d’accès aux petits commerces, il est proposé de 
travailler sur cette démarche, vers le commerce local, avec une approche « développement durable » 
plus importante. 
 
Le travail s’effectuera sur la base du volontariat, après identification et réunion d’information et 
concernera : 

- Toutes boutiques y compris les non alimentaires, pour un packaging écoresponsable. 
- Des outils aux service des commerçants. 

 
L’objectif serait d’aboutir à : 

- une charte territoriale (à l’instar des cafés de Pays®) pour l’achat éco responsable,  

- l’élaboration et la mise à disposition d’outils d’accompagnement pédagogiques de la 

démarche, comme par exemple : 

 Des cabas toile de type « sac de courses durable »,  
 Des bloc-notes avec recettes locales et/ou contacts de producteurs, 
 Des pictogrammes,  

 Des Cartes des producteurs et fournisseurs,  

 Des Applications, internet…etc. 

Toujours dans le domaine de la stratégie de communication et de sensibilisation du grand public, le 
réseau des acteurs alimentaires pourra proposer aux commerçants du territoire la mise en place d’un 
étiquetage simple, compréhensible pour le consommateur, et facile à mettre en œuvre sur la base du 
volontariat : trois couleurs signalant les produits : 

- Achetés directement à un producteur  
- Achetés via un intermédiaire (grossiste, transformateur…) mais toujours de provenance locale 
- Achetés uniquement à un grossiste-distributeur, de provenance plus lointaine… 
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Bien entendu, cette classification et la méthode pour sa mise en place restent un chantier « ouvert » 
dont le réseau d’acteurs alimentaires devra se saisir. 
 
En complément de cette possibilité d’affichage, toute une panoplie d’outils pourront être envisagés, 
toujours dans le but de sensibiliser commerçants et consommateurs aux enjeux de 
l’approvisionnement local. 
 
 

 LES ACTIONS PEDAGOGIQUES 
 
L’action pédagogique de terrain auprès des jeunes :  
L’action pédagogique engagée depuis 2012 de manière ponctuelle jusqu’en 2014 avec le jeune public 
(formation des « consommateurs de demain ») pourra être pérennisée en lien avec la mise en place du 
réseau des acteurs alimentaires (cf. animation / structuration), sur 5 à 6 communes « pilotes ».  
 
Il s’agira de manière simple et ludique de faire passer aux enfants un message de sensibilisation aux 
enjeux de l’économie locale, bien au-delà de la simple question du « bien manger », qui restera 
néanmoins bien présente. 
Pistes pressenties : 

 Interventions d’agriculteurs dans les classes ou sur exploitations. 

 Animations au sein des cantines scolaires : repas à thème, présentation de la plateforme 
AGRILOCAL 34, présence des fournisseurs les jours concernés, etc. 

 Ateliers thématiques (cuisine, jardins partagés, connaissance du monde agricole…) dans le 
cadre des TAP. 

 
La sensibilisation Grand Public : 
De multiples intervenants et outils existent, grâce aux divers partenaires avec lesquels le Pays a 
entrepris ce travail depuis 2012 (CIVAM, RACINES, PNRHL, Chambre d’agriculture, collectifs 
citoyens…) :  Expos, vidéos, sites web, bibliographies, animateurs-intervenants qualifiés… 
 
Bien au-delà de la simple question du « bien manger », l’objectif, en s’appuyant sur ces structures 
locales et outils, sera d’engager une démarche expérimentale sur la thématique « lutter contre le 
gaspillage » et ainsi susciter la création de démarches pédagogiques transposables (par exemple, 
l’organisation de rencontres, soirées d’échanges, débats, ciné-documentaire… ouvertes au grand 
public, en présence d’intervenants issus du réseau d’acteurs alimentaires). 
 
Ces temps forts seront autant d’occasions pour développer une stratégie de COMMUNICATION sur 
l’action du Pays, via les divers médias locaux, départementaux, régionaux… 
Ils pourront être organisés au « coup par coup », ou jumelés aux actions menées auprès des scolaires.  

Exemple : repas à thème à midi, suivi d’un ciné-débat en présence d’agriculteurs le soir-même 
pour les parents… 

 
Le projet implique également de poursuivre cette sensibilisation à l’économie agricole locale :  
 
Les thèmes proposés seront : 

- Pour le consommateur : mieux comprendre les dates de consommation, proposer des journées 

de collecte anti gaspi (jeune public et tout public) 

- Pour la grande distribution : proposer les invendus à des associations, des rayons dédiés anti 

gaspi 

- Pour les producteurs : valoriser le hors calibre, adapter les proportions 

- Pour la restauration : servir la juste portion, promouvoir et développer le doggy bag… 
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L’action devra donc aboutir à : 

- L’élaboration d’une méthode et d’outils pour la mise en œuvre de l’action auprès des cibles 
identifiées (jeune public, grand public...) et l’animation de ces dispositifs auprès des cibles. 

- La mise en place et la coordination de journées de collecte anti gaspi vers les consommateurs. 
- La mise en œuvre d’actions de sensibilisation et/ou de formation-actions auprès de la grande 

distribution, des producteurs et des restaurateurs 
 
 

 L’EXPERIMENTATION 
 
L’expérimentation se retrouve globalement au fil de l’ensemble de l’action. C’est parce qu’il faut 
débuter un programme, susciter des changements comportementaux, initier des actions de terrain 
que l’action financée, a son intérêt.  
Néanmoins pour conduire une expérimentation d’envergure, innovante, une étude spécifique 
complémentaire est indispensable.  
 
Le projet repose sur la mise en place d’un point de vente collectif itinérant, solution préconisée à 
l’issue de l’action « Marchés en mouvement » afin d’apporter une réponse aux attentes croisées des 
producteurs et des consommateurs en termes de commerce de proximité.  
 
Ce point de vente itinérant serait positionné sur les marchés ou hors marchés avec pour objectifs : 

 La mutualisation de l’offre, qui permettra d’éviter aux agriculteurs un certain 
« épuisement » lié à la présence assidue sur tous les marchés de proximité, certains étant 
d’une faible viabilité financière… 

 Le maintien d’un service et d’une offre variée sur des petites communes où l’existence 
même du marché est parfois remise en cause, du fait de sa trop petite taille et donc du peu 
d’intérêt pour les exposants 

 La possibilité d’associer à ce point de vente itinérant une autre fonction essentielle : la 
livraison de produits locaux aux commerçants sédentaires souhaitant s’investir dans un 
« circuit local ». 

 
Cette démarche devra faire l’objet d’une étude-action menée en lien avec le réseau des acteurs 
alimentaires du territoire dans le cadre de cette mission : étude concernant la viabilité économique de 
ce projet pour un indépendant, avec connaissance du seuil de rentabilité projeté en panier moyen 
journalier. 
 
Dans ce cadre, plusieurs objectifs sont attendus : 

- Vérifier le niveau d’adhésion au projet des acteurs concernés (producteurs, artisans, 
consommateurs, commerçants, municipalités, intercommunalités…), 

- Etudier les expériences similaires menées sur d’autres territoires (atouts, faiblesses, etc.), 
inviter si besoin d’autres opérateurs à témoigner de leurs expériences, 

- Lister les producteurs et fournisseurs locaux prêts à expérimenter cet outil, 
- Lister les clients et territoires potentiels prêts à expérimenter cet outil, 
- Globalement, étudier de manière précise la faisabilité technique et financière du projet, en 

lien avec le Pays et élaborer une feuille de route notifiant : 
 Les enjeux, 

 La viabilité financière, 

 Les acteurs « pré-impliqués », 

 Les partenaires techniques et financiers pressentis, les dossiers à élaborer, 

 Le cahier des charges technique, éthique, organisationnel… 
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 Le calendrier de mise en œuvre. 

 
 

 L’ANIMATION TERRITORIALE 
 
L’animation territoriale est capitale pour faire vivre l’ensemble des propositions ci-dessus.  
Elle repose sur des temps forts collectifs, participatifs, et conviviaux, permettant à la fois d’entretenir 
les dynamiques des réseaux, de communiquer sur l’avancée des actions avec le grand public et les 
médias, et de promouvoir les acteurs économiques locaux en les mettant « en situation ». 
 
Sur ce territoire, de nombreux acteurs s’investissent sur les problématiques alimentaires locales et 
portent des initiatives nombreuses et riches : associations, groupements de producteurs et/ou 
d’acheteurs, responsables de cantines scolaires, organisateurs de marchés de terroirs, professionnels 
de la restauration, réseaux formels ou informels de consommateurs, etc. 
Cependant, ces initiatives restent souvent isolées et peu visibles, conséquence d’une faible 
structuration territoriale, d’animation et de coordination de ces initiatives et de ces réseaux. 
 
L’objectif est donc de proposer la création d’un réseau transversal et pluridisciplinaire de type 
« club », réunissant agriculteurs et acteurs économiques associés, autour de problématiques 
territoriales spécifiques. De ce « club » émaneront des réflexions et observations partagées, mais aussi 
des initiatives ou expérimentations, mises en œuvre de manière réactives et participatives. 
Il sera primordial de veiller à entretenir un lien constant avec l’observatoire économique du Pays, et le 
club des entreprises, afin que ce réseau soit totalement intégré à la stratégie globale de la mission 
économie du Pays, et puisse trouver un écho auprès de chefs d’entreprises susceptibles de pouvoir 
contribuer au Projet Alimentaire Territorial, tous secteurs confondus. 
 
Acteurs pressentis pour la mise en place de ce réseau :  

 Agriculteurs du territoire, structurés ou non en groupement de producteurs 

 Artisans transformateurs agissant en lien avec le secteur agricole 

 Professionnels des métiers de bouche souhaitant privilégier l’approvisionnement local 

 Restauration collective : cantines scolaires, EHPAD, etc. 

 Représentant(s) du commerce sédentaire et/ou ambulant 

 Coordinateur/trice de la plateforme AGRILOCAL34 

 Groupements d’achats, associations de consommateurs… 

 Représentants institutionnels : chambres consulaires, PNR, DRAF… 
 
L’action devra donc aboutir à : 

- L’organisation et l’animation de 2 temps forts dans l’année type « grande tablée » par le 

prestataire retenu ; ils pourront s’appuyer sur des événements existants (marchés, foires…), se 

jumeler avec un événement sportif ou culturel, ou encore faire l’objet d’une organisation 

spécifique, mais toujours en lien avec les dynamiques mises en place localement : comités de 

marchés, club d’agriculteurs, etc…., de communiquer sur l’avancée des actions avec le grand 

public et les médias, et de promouvoir les acteurs économiques locaux en les mettant « en 

situation ». Ces événements pourront être l’occasion d’expérimenter une charte alimentaire 

éthique de l’organisateur de manifestations, qui pourrait commencer à s’appliquer 

concrètement à chaque rendez-vous. 

- Lancement de la dynamique autour du « club » avec l’organisation et l’animation de 3 à 4 
rencontres par an de ce « club - agriculture » par le prestataire retenu. 
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 COMMUNICATION / SENSIBILITATION 
 
Le volet communication, en lien avec le volet animation, comportera un travail collectif de : 

-  Recherche de « slogan » autour de l’ensemble de cette démarche territoriale, qui sera 
reproduit dans la cadre de la création de cabas toile de type « sac de courses durable ».  

 
Un effort plus important sera mené en termes de communication pour permettre aux consommateurs 
de mieux identifier les commerces de proximité et/ou lieux de ventes proposant des produits locaux, 
avec l’intégration d’un volet pédagogique et de divers « messages » :  

- Consommer local, sensibilisation au gaspillage alimentaire, recettes-express à partir de produits 
locaux, etc. 

 
L’objectif étant de conforter les outils déjà existants afin de mutualiser les moyens et surtout les 
dynamiques mises en œuvre par les différents partenaires, le territoire s’appuiera sur les plateformes 
existantes « AGRILOCAL » et «MANGER LOCAL», pour promouvoir auprès des résidents les produits 
locaux.  
En complément, un ou plusieurs « objets-référents » utilitaires mais pouvant marquer l’adhésion à un 
territoire et à une démarche seront conçus, édités et diffusés dans le cadre des actions par le 
prestataire retenu : cabas toile de type « sac de courses durable », bloc-notes avec recettes locales 
et/ou contacts de producteurs, etc. 
 
L’action devra donc aboutir à : 

- La conception, réalisation et diffusion d’outils relayant l’offre de commerces de 
proximité et autres sites de ventes de produits locaux. 

- La conception, réalisation et diffusion d’outils dits « objets référents » comme outils 
pédagogiques et d’information de la démarche et des messages clés.  

 
 

Article 7-  Méthodologie de travail 
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est maître d'ouvrage de l'action, il organisera les comités de 
pilotage et assurera le suivi de cette action.  
Les outils d’animation des réunions et les comptes rendus de ces réunions seront établis par le 
prestataire retenu. 
 
Le cabinet retenu présentera sa méthode de travail pour mener à bien cette mission.  
 
Il est souhaité une bonne implication et un réel travail de proximité. 
 
Le ou les prestataires devront : 

- Avoir une bonne connaissance du Pays Haut Languedoc et Vignobles et des actions déjà 
menées sur le territoire,  

- Avoir une grande capacité d’animation et présenter des expériences similaires, mises en œuvre 
et réussies.  

 
L’animation territoriale étant essentielle dans le cadre de cette action, une importante présence sur 
le terrain sera requise pour être à la rencontre des bénéficiaires.  
 
Dans sa proposition, Le prestataire fera une proposition détaillée de l’échéancier envisagé pour mener 
cette mission (répartition mission / étapes / échéances) et pourra faire d’autres propositions qui 
devront, le cas échéant, être argumentées. 
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Le programme sera arrêté et fixé par convention. 
 
Les domaines de compétences souhaités pour le prestataire retenu seront les suivants :  
Développement économique et agricole, développement local, communication, organisation 
d'animations, d'évènementiels... 
 
Le temps administratif ne devra pas dépasser 15% du temps global prévu aux actions. 
 
Les propositions seront examinées et classées en fonction des critères suivants :  

- Prix des prestations : 40 % 
- Références professionnelles : 30 %  
- Proposition méthodologique : 30 % 

 
 

Article 8 - Réception et achèvement de la mission 
 
La mission s’achève lors de la validation des documents rendus au siège du Pays à Saint Chinian. 
 
Les rapports intermédiaires et le rapport final seront remis sous forme de fichiers ouverts sur lesquels 
le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles pourra retravailler.  
 
Afin de faciliter l’exploitation des résultats de la mission, les rapports seront rédigés sous format 
WORD et EXCEL pour les données numériques, aux formats papier et numérisés sur support CD 
compatible PC. 
La production de ces documents en version exploitable devra aussi concerner les documents 
cartographiques (par exemple carte / SIG exploitable et non verrouillée). 
 
Le prestataire devra par ailleurs produire des outils de communication type power point pour 
l’ensemble des présentations et réunions, en particulier réunion finale de présentation.  
Les comptes rendus des réunions et actions seront rédigés par le prestataire, puis validés par la 
chargée de mission qui se chargera ensuite de la diffusion de ces documents. 
 
Dans le détail : 
Le rapport intermédiaire présentant le travail effectué sur le territoire. 
Le rapport final de présentation,  
Des outils pédagogiques de présentation pour les réunions et les interventions publiques (élus, acteurs 
locaux...) 
 
Le prestataire devra par ailleurs fournir des documents pédagogiques - format power point –
présentant les grandes lignes de la mission et les modalités de mise en œuvre de l'action ainsi que le 
rapport final de la mission ; ce document sera mis en ligne sur l’extranet et le site Internet du Pays 
(www.payshlv.com) et pourra également servir lors de réunions de présentation auprès des acteurs du 
territoire (collectivités, associations, professionnels…). 
 
Au terme de la mission, le prestataire retenu remettra un rapport final qui rassemblera l’ensemble des 
pièces, graphiques et autres documents.  
 
La livraison de la totalité de ces éléments sera effectuée à Saint Chinian. 
 
 

http://www.payshlv.com/
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Article 9 -  Avenant au marché 
 
En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maître d'ouvrage, le marché fait 
l'objet d'un avenant en application de l'article 20 du CMP. 
 
 

Article 10 - Modalité de détermination des prix 
 
Le montant détaille les taxes, frais de déplacement et postaux ainsi que les dépenses relatives à la 
rémunération du personnel que le titulaire estimera nécessaire d’employer pour respecter les délais 
prévus. 
 
Le marché est traité à prix ferme et non révisable. 
 
 

Article 11 - Avance et acompte 
 
Le règlement des sommes dues au prestataire pour l’exécution partielle de la mission sera réparti 
comme suit : 

- Un acompte de 10% à l’engagement de l’étude. 
- Un acompte de 40% à la remise du rapport intermédiaire. 
- Le solde de 50% à l’achèvement de la mission (livraison de tous les documents précisés à 

l’article7 de ce CCP). 
 
 

Article 12 - Rémunération du titulaire 
 
La rémunération exclusive de tout autre remboursement de frais au titre de la même mission à 
l'exception des prestations complémentaires pour des actions spécifiques d'incitation ou 
d'accompagnement qui pourraient être demandées en sus des prestations prévues au présent marché. 
Le paiement de la mission intervient sur service fait. 
Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné dans l'acte d'engagement et 
son annexe. 
 
 

Article 13 - Conditions de règlement 
 
La collectivité se libèrera des sommes dues en exécution du présent contrat par mandat administratif, 
dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture, et après validation du service fait, 
adressées au : 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 
1, Rue de la voie ferrée 
34360 SAINT CHINIAN 
 
La facture est établie en un exemplaire après fourniture de l’étude au format papier et numérique. 
Le comptable assignataire est Mme Catherine BREIL, 
Trésorerie de Saint Pons de Thomières 
Cité administrative 
34220 SAINT PONS DE THOMIERES 
 



PHLV - CCP   - 15 

 

Le délai de 30 jours est décomposé comme suit : 
20 jours pour l’ordonnateur 
10 jours pour le comptable assignataire 
 
 

Article 14 - Règlement des comptes et pénalités de retard 
 
Le défaut de paiement dans le délai fixé à l’article 12 du présent CCP fait courir de plein droit et sans 
autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du prestataire et de ses sous-traitants payés 
directement. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle 
les intérêts moratoires ont commencé à courir. 
Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la facture sous condition 
que le service soit fait. 
 
Si du seul fait du titulaire, les délais prévus à son calendrier étaient dépassés, le titulaire encourt sans 
qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, la pénalité de 50 € par jour au-delà des délais fixés 
à l’article 6 du présent CCP. 
Le délai court à partir de la date du début de la mission. 
 
 

Article 15 - Sous-traitance 
 
L’intervention d’un sous-traitant est soumise à l’agrément de l’acheteur. Le sous traitant a droit au 
paiement direct si le montant de sa prestation est supérieur à 600 euros TTC.  
La sous-traitance totale d’un lot est interdite. 
 
Il n’y a pas de relation contractuelle entre le Pays et le sous-traitant. Seul le titulaire du marché est 
tenu par l’obligation contractuelle. 
 
Le prestataire doit joindre : 

- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 
cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin  N° 2 du casier judiciaire. 

- les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références), 
- l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. 

 
 

Article 16 - Secret professionnel 
 
Le titulaire, les personnes qui, sous sa direction, participeront à l’exécution du marché, seront tenus au 
secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents qu’ils pourraient 
recueillir au cours de leurs travaux. 
 
 

Article 17 - Propriété intellectuelle des documents 
 
Le domaine d'exploitation des droits cédés par le prestataire (droits de représentation et de 
reproduction) s'exerce pendant la durée de vie du document et sur le territoire français. 
L’ensemble des documents restera propriété exclusive du Pays.  
Il pourra être mis en ligne sur le site internet du Pays et servir de support lors de réunions de 
présentation organisées par le Pays. 
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Le cabinet de consultants devra restituer à la fin du marché la totalité des documents internes et 
photographies transmis pour la réalisation de la mission. 
 
 

Article 18 - Conditions d’organisation et suivi de la mission 
 
Les conditions d’organisation sont les suivantes : 

- Le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles assure la maîtrise d’ouvrage du projet 
et a une instance de décision qui relève du Comité Syndical.  

- La commission du pôle de développement économique du Pays se réunira afin de valider les 
grandes étapes de la mission. 

- Le Comité de Pilotage « Projet Alimentaire Territorial » du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
assurera le suivi de l’action, composé de personnes ressources issues du comité syndical, de 
structures institutionnelles (Conseil Général de l’Hérault, Conseil Régional Languedoc 
Roussillon, chambre d’agriculture, DRAAF…) et territoriales (Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc, communauté de communes, conseil de développement, membres de la 
commission…). 

- Enfin, un comité technique, cellule de suivi technique restreinte regroupant la chargée de 
mission concernée, la DGA - responsable du pôle développement économique du Pays et les 
partenaires financiers, accompagnera le prestataire dans le cadre d’une étroite concertation. 

 
 

Article 19 - Dispositions applicables en cas de titulaire étranger. 
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les 
correspondances et documents sont rédigés en français. L’unité monétaire est l’euro. 
 
 

Article 20 - Résiliation éventuelle du marché 
 
Si pour une raison quelconque, le titulaire du marché se trouve empêché d’exécuter la mission qui lui 
est confiée, la commande sera résiliée de pleins droit, quinze jours après que le titulaire du marché 
aura envoyé à la collectivité une lettre recommandée motivée avec demande d’avis de réception. La 
collectivité se réserve les mêmes droits et, selon la même procédure, dans le cas où elle estimerait que 
le titulaire ne remplit pas sa mission avec toute la compétence ou la diligence nécessaire. 
En cas de résiliation, la collectivité établit un décompte de liquidation qui comprend la valeur des 
prestations reçues. 
 
 

Article 21 - Cessation du marché 
 
Le marché est conclu pour la durée de 24 mois après la notification du marché. 
 
L'achèvement de la mission ne fait l'objet d'aucune formalité particulière. La date d’anniversaire 
marque la cessation automatique du marché. 
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Article 22 - Règlement des litiges 
 
En ce qui concerne le règlement des différends ou des litiges pouvant intervenir à l’occasion de 
l’exécution du marché, si aucun accord amiable n’est trouvé, le tribunal compétent sera le Tribunal 
Administratif de MONTPELLIER. 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………. 
Le …………………………………………………………. 
 
Le Prestataire 
............................................................. 
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