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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 Innovatio  tou isti ue pou  u e desti atio  u i ue au œu  des P es est u  p ojet de 
oop atio  do t l’o je tif p i ipal el ve de la o st u tio  d’u e desti atio  tou isti ue u i ue 

au œu  des P es, et ela au t ave s de la oop atio  t a sf o tali e pu li ue et p iv e, de la 

dynamisation touristique et du d veloppe e t de l’i ovatio  et de la e he he tou isti ue.   

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’o je tif du POCTEFA est de e fo e  l’i t g atio  o o i ue et so iale de la zo e frontière entre 

Espagne-France-Andorre. So  aide se o e t e su  le d veloppe e t d’a tivit s o o i ues, 
so iales et e vi o e e tales t a sf o tali es g â e à des st at gies o joi tes e  faveu  d’u  
développement territorial durable.  

Dans le cadre de la promotion et la diffusion de la desti atio  u i ue, il est i dispe sa le d’ t e dot  
d’outils ui pe ette t de o t e  et o u i ue  de a i e o joi te su  l’off e et les 
ressources tou isti ue de la desti atio , e  o t i ua t gale e t à l’ide tification des Pyrénées 

Centrales comme une destination touristique unique. Pour cela, il semble essentiel de disposer d’u e 
carte de la destination touristique Pirineos-Pyrénées.  

Cette carte inclura la Communauté Autonome d'Aragón (Provinces de Huesca, de Zaragoza et de 

Teruel), le Département des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Hautes Pyrénées. 

3. OBJET DU CONTRAT 

Elaboration de la cartographie touristique transfrontalière, rédaction des textes, traduction, 

graphisme et impression de la carte touristique transfrontalière de la destination Cœu  des Pyrénées. 

4. LIVRABLES 

L’e t ep ise adjudi atai e dev a e ett e:  

 30.000 exemplaires papiers de la carte dépliable de la destination touristique Pirineos-

Pyrénées (80% en version franco-espagnole et 20% en version anglaise), de 48 x 68 cm, en 

papier Offset blanc 120 grammes, plié 4 Z-Z+Centre (100 exemplaires de la version franco-

espagnole ne seront pas pliés et ils seront plastifiés) et impression 4+4 encres. Le papier 

utilisé sera FSC ou PEFC et les ca tou hes d’encres écologiques. 

 7.500 exemplaires de la carte en version franco-espagnole, relié en format bloc, permettant 

de décrocher les cartes facilement, de 50 x 35 cm, en papier Offset blanc 80 grammes et 

impression 4+4 encres. Le papier utilisé sera FSC ou PEFC et les a tou hes d’encres 

écologiques. 

 Tous les graphismes seront créés en format numérique et éditable (raster et vectoriel).  
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 Tous les éléments de la cartographie touristique élaborés de la destination Pirineos-Pyrénées, 

en format éditable (raster et vectoriel).  

 Textes élaborés en espagnol, français et anglais, en format éditable.  

 Photographies utilisées.  

 

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 rapport technique, 

avec au minimum les contenus spécifiés dans ce paragraphe ainsi que la méthodologie du travail 

proposé. Les propositions devront avoir un caractère innovant. 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 créer une carte touristique transfrontalière de la destination Pirineos-Pyrénées 

qui inclura:   

 Territoire géographique: la Communauté Autonome d’A agó , le Département des Pyrénées-

Atlantiques et le Département des Hautes Pyrénées. 

 Ressou es tou isti ues d’i t ts, ep se tées par des icones ou des pictogrammes. Les 

i o es et pi tog a es se o t eu  utilis s su  la a te tou isti ue de l’A ago  

(http://pageflip.efor.es/efor/cat-264.html#page/4), et da s le as de l’ajout de ouveau  
pictogrammes, ils seront proposés par l'entreprise attributaire. Le GECT Espace Pourtalet 

donnera une liste avec les ressources touristiques minimums à inclure sur la carte, qui devra 

être complétée par l'attributaire, et validée par le GECT Espace Pourtalet (l’e tit  
contractante) 

 Principaux villes et villages touristiques 

 Réseau de communication routier, gares et aéroports  

 Rivières et lacs les plus significatifs.  

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

correcte visualisation de tous les éléments de la carte 

L’ helle de la a te se a ajustée aux supports indiqués pou  l’i p essio  sur le point 4, et dans tous 

les cas, tous les éléments choisis seront facilement lisibles ou identifiables.  
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La a te dispose a d’u  g aphis e esth ti ue attractif et utile pour l’usage , et elle se a adapt e, au 

moins, à la normative technique cartographique de l'Aragon.  

5.2. Rédaction des textes  

L’e t ep ise att i utai e, devra rédiger les textes de la carte de la destination touristique Pirineos-

Pyrénées:  

 Une présentation de la destination touristique transfrontalière qui mette en relief ses 

principales caractéristiques, ses ressources touristiques et son caractère transfrontalier: 

Pirineos-Pyrénées, un destino transfronterizo en los Pirineos Centrales que te sorprenderá por 

su riqueza y su diversidad natural y cultural. Dos territorios en Francia y España que colaboran 

para ofrecerte experiencias únicas.  

Lugares con una identidad propia, donde practicar deportes de aventura, participar de las 

t adicio es  fo as de vida t adicio ales… Ve  a vivi  esta experiencia única, en la que 

descubrirás dos países. 

Pirineos-P es, desti atio  t a sf o tali e u i ue au cœu  des P es vous su p e d a 
pa  sa ichesse et sa dive sit  atu elle et cultu elle.  C est aussi celle de deu  te itoi es 
franco espagnols ui se ette t e  s e gie pou  p opose  u e ouvelle te da ce d u  
tourisme de coopération.  

Te e de spo ts, de t aditio s et d ide tit s, ve ez viv e u e e p ie ce u i ue de tou is e … 
celle d avoi  e  u  s jou , celle de viv e deu  pa s  

  Titre (qui englobe la thématique touristique et le territoire concerné) et une brève 

description (environ 100 caractères) pour la mise en valeur des thématiques suivantes 

(caractère non exhaustif):  

 Nature (espaces naturels protégés)  

 Œ otou is e (appellation d’o igi es contrôlées) 

 Gastronomie (produits locaux)  

 Chemin de Saint-Jacques 

 Tourisme Actif (canyon, rafting, parapente, escalade, randonnée, cyclotourisme, etc.) 

 Neige (stations de ski alpin, stations de ski nordiques, parcours raquettes)  

 Patrimoine et Culture (villes/pays d'art et d'histoire, et autres) 

 Bien-être (balnéaires). 

Les textes seront validés par l'entité contractante et l’e t ep ise adjudi atai e dev a les remettre en 

trois langues: espagnol, français et anglais.  

5.3. Graphisme de la carte de la destination touristique Pirineos-Pyrénées.  

Deux supports différents seront réalisés, et ils disposeront d’u  g aphis e esth ti ue att a tif et 
utile pou  l’usage , ou l’i fo atio  dev a t e st u tu e pou  faciliter sa lecture. Les designs 

devront également présenter une image esthétique homogène qui respecte l'image de la destination 

Pirineos-Pyrénées. Les graphismes proposés seront évalués et trois exemples de travaux précédant 

réalises par l'entreprises pourront être envoyés pour son évaluation.  
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De manière générale, la publication respectera les obligations établies par le Guide de 

Communication du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020), de 

e ue le Ma uel d’utilisatio  du logot pe POCTEFA 

5.3.1. 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’ helle 
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.  

 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.  

 Th ati ues d’i t ts tou isti ues, ui se o t a o pag es d’u  te te ( la o s da s 
le paragraphe 5.2) et de photos. 

 

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

 

5.3.2. Carte type bloc de la destination Pirineos-Pyrénées  

Les dimensions minimums du support seront de 50 cm x 35 cm, celui-ci sera relié comme un bloc ou 

un chéquier (avec des talons) ce qui permettra de détacher facilement les cartes. L’entreprise 
adjudicataire pourra apporter les modifications opportunes, à partir de critères techniques de 

graphisme et de visualisation, lesquelles devront être validées par l’entité contractante.  

Su  l’u e des fa es appa ait o t tous les l e ts a tog aphi ues ( a te, l ge de, helle 
graphique, rose des vents, carte de situation en Europe), le site internet et le code QR, les logos et la 

mention du financement FEDER.  

Su  l’aut e fa e: la p se tation de la destination, les thématiques touristiques et les photographies.  

L’ helle hoisie dev a t e lisi le u e fois ajust e à la taille du papie   

Ce t pe de a te e se a alis  u’e  ve sio  f a o-espagnole.  
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5.4. Impression 

Pour chaque support seront imprimés les exemplaires suivants :  

Support Nº exemplaires Spécificités techniques 

Carte dépliable de la 
destination Pirineos-
Pyrénées 
 

24.000 version franco espagnole Dimensions 48 cm x 68  cm 
Papier Offset Blanc 120 grammes 
Pliage 4 Z-Z+Centre (100 exemplaires 
seront mis de côté sans pliage pour être 
plastifiés)) 
Encre 4+4  
Impression recto-verso 

6.000 version anglaise Dimensions 48 cm x 68  cm 
Papier Offset Blanc 120 grammes 
Pliage 4 Z-Z+Centre  
Encres 4+4 
Impression recto-verso 

Carte type bloc de la 
destination Pirineos-
Pyrénées 

7.500 exemplaires, reliage type bloc 
(version franco-espagnole) 

Dimensions 50x35  cm 
Papier Offset Blanc 80 grammes 
Encre 4+4 
Impression Recto-verso 

 

Le papie  utilis  pou  l’i p essio  dispose a d’u  certificat de gestion forestière durable FSC ou PEFC 

et des a tou hes d’e e ologi ues se o t utilis es.  

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 Cœu  des Pyrénées seront validés par l’e t ep ise 
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 p se ta t à l’appel d’off e devront avoir réalisées au 

cours des 5 dernières années des travaux relatifs à l’o jet du o t at. Les offres devront en stipuler le 

mo ta t des t avau , les e t ep ises o t a ta tes et l’o jet du a h . Ce do u e t dev a t e 
signé par le rep se ta t l gal de l’e t ep ise. 

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

Technique.  

Da s le as de figu e ou l’e t ep ise se ait hoisie, l’e tit  o t a ta te pou ait de a de  la 
documentation accréditant cette expérience.  
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8. DATE ET DÉLAIS DE LIVRAISON 

Le délai maximum d’e utio  et de e ise des t avau  se a de 3 mois. 

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

d’Exécution.  

9. PRIX 

Le budget du marché est de 11.000 € ( % TVA incluse). 

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

de la cartographie, rédaction des contenus et traduction, graphisme et impression. Ce document sera 

identifié comme Document 4: Proposition Economique.   

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 29,28% du prix final 

 La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. - Turismo de Aragón 

Turismo de Aragón, CIF B-50902345, payera le 58,07% du prix final 

 Le Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays Basque, SIRET 43772848800010, payera  le 

12,65% du prix final  

Vous trouverez en annexe la convention de répartition signée par les entités participantes, où ces 

pourcentages sont établis. 

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 effectuée 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.  

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

ce cahier des charges 
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 Do u e t : D lais d’e utio , 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 it es d’ valuation des offres, sur un total de 100 points: 

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

 D lais d’e utio  (Document 3):  Chaque semaine d'avance dans le délai d'exécution (3 

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:                

Etant: 

Vo : Evaluation de l’off e. 

P' : Pri  de l’off e la plus asse  
Po : Pri  de l’off e  
 

Les offres économiques dont le montant est inférieur à 80% de la moyenne des offres 

économiques présentées ne seront pas évaluées. Le calcul s'effectuera selon la formule 

suivante: 

           

Etant:    : Prix moyen des offres économiques  

 

14. DÉLAI ET PRÉSENTATION DES OFFRES 

Le délai de présentation des offres sera jusqu'au 6 juin 2017 à 15.00 heures. 

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

Almudena de Velasco. Responsable du Projet inturPYR 
GECT Espace Pourtalet.  
Col du Pourtalet. RD-934. PR 57.5 
64440 Laruns. FRANCE 
 inturpyr@pirineos-pyrenees.eu 
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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 pou ait o espo d e à l’adjudi atai e.. 

Le 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 dernie  sa s l’auto isatio  écrite 

préalable du contractant. Da s tous les as, l’adjudi atai e se a espo sa le des p judi es d iva t 
de l’i a o plisse e t de ette o ligatio .   








