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1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME CONTRACTANT  

Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Espace Pourtalet  

2. PRÉSENTATION DU PROJET ET CONTEXTE  

InturPYR Innovation touristique pour une destination unique au cœur des Pyrénées est un projet de 

coopération dont l’objectif principal relève de la construction d’une destination touristique unique 

au cœur des Pyrénées, et cela au travers de la coopération transfrontalière publique et privée, de la 

dynamisation touristique et du développement de l’innovation et de la recherche touristique.   

InturPYR a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER) à travers le Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 

L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontière entre 

Espagne-France-Andorre. Son aide se concentre sur le développement d’activités économiques, 

sociales et environnementales transfrontalières grâce à des stratégies conjointes en faveur d’un 

développement territorial durable.  

Une des synergies du projet réside également dans la collaboration de deux GECT (Pourtalet et 

Hautes-Pyrénées/province de Huesca), outils impulsés par l’Union Européenne. Ces deux structures 

travaillent pour une même et unique destination touristique. Cette collaboration Béarn-Bigorre-

Aragon est primordial en termes de marketing territorial.  

Dans le cadre de la promotion et la diffusion de la destination unique, il est indispensable d’être doté 

d’outils qui permettent de montrer et communiquer de manière conjointe sur l’offre et les 

ressources touristique de la destination, en contribuant également à l’identification des Pyrénées 

Centrales comme une destination touristique unique. Pour cela, il semble essentiel de disposer d’une 

carte de la destination touristique Pirineos-Pyrénées afin de le faire connaitre au public en général.  

La carte transfrontalière de la destination Pirineos-Pyrénées doit inclure les informations touristiques 

de chaque côté de la frontière, en tant que matériel basique d’information pour les offices de 

tourisme (en version papier et numérique).  

3. OBJET DU CONTRAT 

Actualisation du design préexistent et génération de couches basiques pour un SIG (Système 

d’Information Géographique) de la carte touristique transfrontalière pour les supports indiqués dans 

le paragraphe 4.  

4. LIVRABLES 

L’entreprise adjudicataire devra remettre :  

 Tous les designs crées en format numérique et éditable (raster et vectoriel). 

 Tous les éléments de la cartographie touristique de la destination Pirineos-Pyrénées désignés 

en format éditable (raster et vectoriel) 
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 Tous les éléments signifiants de la carte touristique seront géolocalisés et seront rendus sous 

forme de couche en format SIG (élément géométrique et base de données avec des 

références minimales de chaque lieu) compatible avec ArcGIS, QGIS ou équivalent.  

Ces éléments signifiants seront, tous ceux qui apparaissent dans la carte à actualiser qui est à 

disposition de la partie contractante.  

La carte sera distribuée en version papier mais aussi par le biais d'autres réseaux comme internet, 

application pour téléphones, etc., le graphisme ainsi que les contenus devront donc être adaptables 

afin de les utiliser avec internet moyennement la publication en ligne, le téléchargement en pdf ou 

d'autres usages génériques sur internet. De même, les matériaux devront disposer d'un code QR 

pour les télécharger depuis des dispositifs portables.  

5. CONTENU DU TRAVAIL ET CONDITIONS  

Les contenus des travaux seront indiqués ci-dessous. Les offres devront inclure un minimum de 

solvabilité technique, un rapport technique, avec au minimum de contenus spécifiés dans ce 

paragraphe, la méthodologie du travail proposé et une offre économique. Les propositions devront 

avoir un caractère innovant et professionnel. Toutes les idées innovantes quant à la structure des 

supports (de contenant et de contenus) ou quant a l'usage de ceux-ci seront fortement appréciés et 

évalués, afin d'offrir des matériaux différenciateurs. Ce document sera considéré comme Document 

1: Rapport Technique.   

5.1. Elaboration de la cartographie touristique  

L’attributaire devra réviser et actualiser la cartographie touristique de la destination Pirineos-

Pyrénées à partir de l’actuelle carte tout en suivant les indications de la partie contractante. Cette 

carte inclura au moins :   

 Territoire géographique : le même qui apparait dans la carte préexistent 

 Ressources touristiques d’intérêts, représentées par des icones ou des pictogrammes tel quel 

ils apparaissent dans la carte actuelle 

 Principaux villes et villages touristiques 

 Réseau de communication routier, gares et aéroports  

 Rivières, lacs et glaciaires les plus significatifs.  

 Modélisation et reliefs du terrain, en utilisant des couleurs douces et dégradées, permettant 

une correcte visualisation et en harmonie avec tous les éléments de la carte 

 Établir une transition fluide entre les délimitations territoriales 

L’échelle de la carte sera ajustée aux supports indiqués pour l’impression sur le point 4, et dans tous 

les cas, tous les éléments choisis seront facilement lisibles ou identifiables.  

La carte disposera d’un graphisme esthétique actuel, attractif et utile pour l’usager, et elle sera 

adaptée, au moins, à la normative technique cartographique de l'Aragon.  
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Comme signalé au préalable, tous les éléments signifiants de la carte touristique seront géolocalisés 

et rendus sur un format de couche SIG (élément géométrique et base de données avec des 

références minimales de chaque endroit) compatible avec ArcGIS, QGIS ou équivalent.  

Ces éléments signifiants seront, tous ceux qui apparaissent dans la carte à actualiser qui est à 

disposition de la partie contractante.  

 

La carte devra avoir un aspect uniforme et globalement en cohérence, en remarquant la destination 

Pirineos-Pyrénées.  

Le GECT se réserve le droit d’ajouter et/ou modifier certains des éléments qui composent l’actuelle 

carte si besoin, afin d’obtenir un résultat le plus clair possible.  

 

5.2. Design du support 

Un unique support sera désigné, que, dans tous les cas sera un design esthétique actuel, attractif et 

outil pour l’usager, dans lequel l’information devra être structuré en vues de la facilité de sa lecture, 

son esthétique devra être en accord avec l’image de la destination Pirineos-Pyrénées. On valorisera 

les offres de design graphique présentées, qui seront évaluées, et pourront inclure jusqu’à trois 

exemples de travaux faits par l’entreprise ou propositions spécifiques pour cette offre.  

Les designs élaborés doivent respecter les obligations établies dans le Guide de Communication du 

Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020), ainsi qu’avec le Manuel 

d’Usage du Logotype POCTEFA.  

5.2.1. Carte dépliable de la destination Pirineos-Pyrénées.  

Les dimensions minimums du support seront 48 x 68 cm, plié 4 Z-Z+Centre. L'attributaire pourra 

proposer un support différent, en fonction des critères techniques graphiques et de visualisation, 

et cette proposition devra être validée par l’entité contractante.  

 Recto qui contiendra au moins :  

 Cartographie touristique transfrontalière détaillée dans le paragraphe 5.1. L’échelle 

choisie devra être lisible une fois ajustée au papier.  

 Légende 

 Echelle graphique 

 Rose de vents 

 Carte de localisation de la destination Pirineos- Pyrénées en Europe.  

 Carte de connexions Pirineos-Pyrénées 

 Verso. Sous proposition de l'attributaire il contiendra au moins :  

 La couverture qui inclura le nom de la destination (Pirineos-Pyrénées), la présentation 

générale (élaborée dans le paragraphe 5.2) et le logo de la destination Pirineos-Pyrénées. 

 Le verso, ou apparaitront le site internet de la destination et un code QR, les logos (de la 

destination, des entités qui financent, du projet InturPyr, du POCTEFA) et mentionner le 

cofinancement du FEDER.  
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 Thématiques d’intérêts touristiques, qui seront accompagnées d’un texte (élaborés dans 

le paragraphe 5.2) et de photos. 

 Droits d’auteur des photos 

 

Deux versions seront réalisées : une franco-espagnole, et une autre en anglais. 

 

6. CONTROLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX  

Le GECT Espace Pourtalet réalisera le contrôle et la supervision des travaux. Le graphisme et le 

contenu de la carte de la destination touristique Cœur des Pyrénées seront validés par l’entreprise 

contractante. Au moins, une réunion par mois, sera organisée avec l'entité contractante pour la 

coordination et suivi des travaux. 

7. SOLVABILITÉ TECHNIQUE  

Les entreprises et/ou ses collaborateurs se présentant à l’appel d’offre devront avoir réalisées au 

cours des 5 dernières années au moins UN (1) travail relatif à l’objet du contrat. Les offres devront en 

stipuler le montant des travaux, les entreprises contractantes et l’objet du marché. Ce document 

devra être signé par le représentant légal de l’entreprise. 

La documentation relative à la solvabilité technique sera identifiée comme Document 2: Solvabilité 

Technique.  

Dans le cas de figure ou l’entreprise serait choisie, l’entité contractante pourrait demander la 

documentation accréditant cette expérience.  

8. DATE ET DÉLAIS DE LIVRAISON 

Le délai maximum d’exécution et de remise des travaux sera de DEUX (2) MOIS.  

L’offre devra proposer un échéancier d'exécution, qui sera identifié comme Document 3: Délai 

d’Exécution.  

9. PRIX 

Le budget du marché est de 3.500 € (TVA incluse). 

Les offres devront inclure une proposition économique détaillée des travaux à réaliser : élaboration 

de la cartographie et graphisme. Ce document sera identifié comme Document 4 : Proposition 

Economique. 
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10. REGIME DE FINANCEMENT DU MARCHE 

D'accord au plan de financement défini pour l'activité de création d'une carte touristique 

transfrontalière, dans le cadre du projet inturPYR, les partenaires financeront ce services selon les 

pourcentages suivants : 

 Le Groupement Européen de Coopération Territoriale Espace Pourtalet, CIF Q2200693 F, 

payera le 100% du prix final 

11. MODE DE PAIEMENT 

L’adjudicataire, une fois exécuté les travaux, facturera à chaque partenaire selon les pourcentages 

indiqués dans le paragraphe précédant. Le paiement sera effectué 30 jours à compter de la réception 

conforme des factures.  

12.  DOCUMENTATION A REMETTRE  

Les offres pourront être présentées en espagnol ou en français, et elles devront fournir la 

documentation suivante: 

 Document 1: Rapport technique, dont les contenus sont spécifiés dans le paragraphe 5 de ce 

cahier des charges. Maximum 5 feuilles A4. 

 Document 2: Solvabilité technique, dont les contenus sont indiqués dans le paragraphe 7 de 

ce cahier des charges 

 Document 3: Délais d’exécution, dont les contenus sont détaillés dans le paragraphe 8 de ce 

cahier des charges 

 Document 4: Proposition économique, dont les contenus sont indiqués dans le paragraphe 9 

de ce cahier des charges  

13. CRITÈRES D’ÉVALUATION  

Ci-dessous les critères d’évaluation des offres, sur un total de 100 points : 

 Rapport technique (Document 1): Sera évalué sur un maximum de 48 points 

 Délais d’exécution (Document 3) : Chaque semaine d'avance dans le délai d'exécution (2 

mois) sera évalué. 2.5 points par semaine d'avance avec un maximum de 4 semaines, c'est-à 

dire un total de 10 points. 

 Proposition économique (Document 4): Sera évalué sur un maximum de  42 points, selon la 

formule suivante:  

 Vo = 42 ∗ (
𝑃′

𝑃𝑜
) 

Etant : 

Vo : Evaluation de l’offre. 

P' : Prix de l’offre la plus basse  

Po : Prix de l’offre  
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14. DELAI ET PRESENTATION DES OFFRES 

Le délai de présentation des offres sera jusqu'au 15 mars à 15.00 heures. 

Les offres devront être envoyées par courrier postal et électronique au contact suivant : 

Blanca VIDAO TERUEL. Responsable du Projet inturPYR 
GECT Espace Pourtalet.  
Col du Pourtalet. RD-934. PR 57.5 
64440 Laruns. FRANCE 
 inturpyr@pirineos-pyrenees.eu 

 

La présentation de l’offre devra se faire soit physiquement à l’Espace Pourtalet soit par courrier 
recommandé à l’adresse indiqué et en envoyant tout de même au mail (inturpyr@pirineos-

pyrenees.eu) le justificatif de la poste pour prouver que l’offre a été envoyée en respectant les 

délais. 

 

15. CESSIONS DES DROITS  

Tous les textes, les images et produits crées durant la réalisation de ce travail seront la propriété du 

GCET Espace Pourtalet cette entité se réserve toutes les facultés inhérentes à ce droit, pouvant les 

céder à un tiers, les reproduire ou les diffuser partiellement ou dans leur ensemble, dans la mesure 

du possible, sans préjudice des droits non révocables qui pourrait correspondre à l’adjudicataire. 

L’entreprise sous contrat ne pourra pas utiliser ni communiquer des données concernant le projet à 

un tiers, ni publier, de forme partielle ou totale le contenu de ce dernier sans l’autorisation écrite 

préalable du contractant. Dans tous les cas, l’adjudicataire sera responsable des préjudices dérivant 

de l’inaccomplissement de cette obligation.   
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