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CONTRAT DISPENSÉ DE FORMALITÉS DES TRAVAUX 

CAHIER DES CHARGES POUR LE MARCHÉ PUBLIC DE LA RÉACTIVATION, GESTION ET L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU DE CAMÉRAS WEBCAM (équipe de visualisation, de communications et de 

fourniture énergétique) POUR LE RÉSEAU DE CANYONS TRANSFRONTALIER DE LA DESTINATION 

PIRINEOS-PYRÉNÉES (Nº EXP. 05/2020) 

1. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME CONTRATANTE 

Groupement Européen de Coopération Territoriale (AECT) Espace Pourtalet (www.espalet.eu)  

2. INTRODUCTION 

Depuis le GECT Espace Pourtalet, après terminer le projet INTURPYR dedans du programme POCTEFA 2014-

2020 (https://www.espalet.eu/proyectos/inturpyr/), il continue en travaillant pour la création une 

destination unique dans le cœur des Pyrénées moyennant un projet de coopération entre les deux 

versants, française et espagnole, à travers la coopération transfrontalière publique et privée, la 

dynamisation touristique et la promotion de l'innovation et recherche touristique. 

Dans le cadre de la construction de la destination et de la création de produits touristiques de caractère 

transfrontalier, le GECT Espace Pourtalet travaille pour maintenir le réseau transfrontalier de canyons créée 

avec le mentionné projet INTURPYR, de caractère expérimental, que raconte avec une image commune. 

Pour cela, après les améliorations de l'équipement des canyons réalisée en 2017 et 2018 et la mise en 

œuvre d'un web d'information de dit réseau, http://canyoning.pirineos-pyrenees.eu/, Dans cette nouvelle 

phase se parie sur la suite de la prescription, contrôle et suivi de l'état de dit réseau de canyons, 

spécialement en matière de sécurité. Pour cela s'utilisera aussi bien qu'une des outils principaux un réseau 

de caméras webcam que puissent informer de la situation du canyon dans une section de contrôle 

sélectionnée. 

Ce réseau de caractère expérimental est composée, actuellement, par SEIZE (16) CANYONS que se 

distribuent entre les Pyrénées Atlantiques et le Pyrénéen et la Sierra de Guara, tel aussi bien que s'exprime 

dans la suivante table: 

  

http://www.espalet.eu/
https://www.espalet.eu/proyectos/inturpyr/
http://canyoning.pirineos-pyrenees.eu/
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Zone ou Région CANYON 

Jacetania 
Fago 

Aguaré 

Grand Gállego 
Vous Lucas 

Gorgol 

Sobrarbe 
Viandico 
Mirabal 

Ribagorza 
Aigueta De Barbaruens 

Liri 

Sierra de Guara (Hoya d'Huesca et 
Somontano de Barbastro) 

Formiga 

Vero 

La Soule.  Ourdaybi 

Vallée Aspe Anitch 

Vallée D'Ossau 

Soussouéou 

Bitet 

Canceigt 

Bious Gabas 

Table 1. Réseau de canyons transfrontalier 

La création de ce réseau a contemplé pendant l'an 2019 l'incorporation d'outils et systèmes innovateurs 

qu'ils permettent réaliser un suivi des débits des canyons, et évaluer de façon plus précise le danger de 

l'activité. Pour cela, s'a mis en œuvre un réseau avec 16 caméras type webcam, lesquelles ont été installées 

postérieurement en des points stratégiques des canyons, depuis ceux qui se puisse avoir accès visuel au 

capital des mêmes, ainsi que aux réglettes installées préalablement. 

Moyennant cette licitation se propose la réactivation, gestion et entretien de dites caméras type webcam 

dans le réseau de canyons pendant la saison 2020, dans une période depuis le 18 mai au 15 novembre 

2020. À la finalisation de la saison se laissera tout préparé, en façon attend, pour son tour mis en œuvre 

dans la saison suivante dans l'an 2021. 

3. OBJET DU CONTRAT 

L'objet du présent contrat moindre des travaux consiste à l'exécution de tous les travaux que soient 

nécessaires pour réactivation, gestion et entretien du réseau de caméras type webcam actuellement 

existant en les canyons dits dans la Table 1 (maximum de 16) (équipe de visualisation, de communications, 

de fourniture énergétique et reste et installation) pour le réseau de canyons transfrontalier de la 

destination Pirineos-Pyrénées. 
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4. TERME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX ET BUDGET. 

Le terme estimé d'exécution commence à la signature du contrat, depuis le 24 juillet de 2020 au 15 

novembre 2020, tous les deux inclus. 

• Période de réactivation du réseau de canyons. 24 juillet au 7 août 2020, tous les deux inclus. 

 

• Période complète en comprenant réactivation, gestion et entretien ainsi que réunions et rapports 

24 juillet au 15 novembre 2020, tous les deux inclus. 

 

• Le budget maximal total du marché public est de NEUF MILLE EUROS (9.000,00 €)(TVA non 

incluse) 

5. DOCUMENTATION A LIVRER ET CRITERES D'ADJUDICATION  

Les offres pourront être présentées en espagnol ou en français. 

L'équipe qui estimera les offres il sera composé par des représentants de le GECT Espace Pourtalet et les 

désignés par le Gouvernement d'Aragon et le Conseil Départamentale des Pyrénées Atlantiques. 

À suite se lie la documentation qu'ils devront contenir les offres et ses critères d'estimation, sur un 

maximum de 100 points pour valoriser la présentation du Document 1 et Document 2: 

• Document 1: Mémoire technique. Máximum de 48 points 

• Document 2: Proposition économique et proposition de réduction de délai. 

Máximum de 52 points 
• Document 3: Solvabilité et Équipe Technique. 

6. CARACTERISTIQUES TECHNICIENNES DES CAMERAS TYPE WEBCAM 

Les caméras type webcam installées accomplissent, au moins, avec les suivantes caractéristiques 

techniques: 

• Autonomes 

• Obtention de photographies en couleur (pendant le jour)  

• Vision infrarrouge 

• Possibilité de réaliser photographies et vidéo 

• Résolution de l'image: jusqu'à 2 MP, aussi bien que minime 

• Résolution de la vidéo: jusqu'à 2 MP, aussi bien que minime 

• Information de la température environnement 

• Information de date et heure 

• Système d'ancrage résistant et contre le vandalisme (principalement par son emplacement). 

• Système de transmission de données GPRS/3G/4G ou via satellite 
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• Montage simple et grand résistance 

• Programmation pour l'obtention d'images, à la demande, programmation par des intervalles de 

temps d'envoi d'images et par dépistage de présence. 

• Protection moyennant divers cachetés 

• Système Plug & Play 

Les caméras disposent d'un système de traitement, transmission de l'information générée, et visibilité de 

données et résultats depuis n'importe quel dispositif (ordinateur, mobile, tabletta, etc.), Ainsi que la 

gestion par l'utilisateur. 

Le soumissionnaire devra informer à le GECT Espace Pourtalet des conditions actuelles du réseau de 

canyons comme phase préalable à la réactivation et sa proposition pour la mise en œuvre, la gestion et 

l'entretien de dit réseau. 

De façon indicative la situation actuelle du réseau de canyons est la suivante: 

Canyon Situation actuelle 

Fago Satellite. Sans information 

Aguaré Réseau mobile. OK 

Vous Lucas Satellite. Sans information 

Gorgol Réseau mobile. OK 

Viandico Ajuster image 

Mirabal Tella Réseau mobile. OK 

Aigüeta De Barbaruens Satellite. Sans information 

Liri Ajuster image 

Formiga Réseau mobile. OK 

Vero Réseau mobile. OK 

Ourdaybi Réseau mobile. OK 

Anitch Réseau mobile. OK 

Soussoueou Satellite. Sans information 

Bitet Réseau mobile. OK 

Bious Gabas il ne répond pas 

Canceigt il ne répond pas 

Table 2. Réseau de canyons transfrontalier. Situation actuelle 

Il ainsi devra proposer les actions d'entretien futures (révisions, recalibrer, communications, 

remplacements, consommation de batteries, etc.) Et le service d'assistance technique. 

  



 

Innovation touristique pour une destination unique dans le coeur des Pyrénéens. 
Innovation touristique pour Unit destination unique au cœur donnes Pyrénées. 

 

CANYONING. PYRÉNÉES-PYRÉNÉES. 2020. Dossier 05/2020 

 

 

RÉACTIVATION, GESTION ET ENTRETIEN DU RÉSEAU DE CANYONS TRANSFRONTALIER DE LA DESTINATION PIRINEOS-PYRÉNÉES (Nº EXP. 05/2020) 

5 

5 

 

7. TRAVAUX POUR LA RÉACTIVATION, GESTION ET ENTRETIEN DU RÉSEAU DE CAMERAS TYPE 
WEBCAM 

Document 1. Mémoire technique (Extension maximale DIX (10) PAGES taille A4. (Taille de lettre minime 10; 

interligne simple et marges minimes de 2.5 cm.) Avec les contenus minimes précisés, la méthodologie de 

travail proposée, et conditions de développement du travail. 

Le Document 1. Mémoire Technique aura au moins la suivante structure et le suivant système d'estimation 

(Maximum de 48 points): 

1. Méthodologie et caractéristiques des travaux. (Maximum de 38 points) 

1. Il se sollicite aussi une table de tarifs pour la transmission de données moyennant le système 

de communications que se proposent pour QUATRE (4) MOIS. 

 

2. Révision et réactivation. Proposition, technique et financière, pour la révision, réactivation, 

gestion et entretien du réseau de caméras type webcam par part du soumissionnaire, en 

devant avoir en compte, au moins, la révision et validation des suivants égards: 

• Les installations doivent être fixées au terrain moyennant un support de façon 

ferme et stable, en prenant, le cas échéant, combien mesures soient nécessaires pour 

n'affecter à l'environnement naturel. 

• Les installations doivent intégrées dans le paysage et peu visible par troisièmes, 

dans la mesure du possible. 

• Ils se doivent réaliser les preuves nécessaires pour sa correcte et appropriée 

réactivation et usage par part de le GECT Espace Pourtalet. 

• La visuelle de la caméra doit être le plus proche possible au lit du canyon 

compatible avec les autres caractéristiques exigées dans l'installation, en ayant en compte 

principalement la visualisation de la réglette métrique. 

 

3. Programmation 

Le soumissionnaire se chargera de réviser et mettre à jour la programmation et mise en 

oeuvre des caméras, ainsi que le système d'envoi, via ftp ou équivalent au web canyoning 

transfrontalier créée à l'effet par le GECT Espace Pourtalet à celle que s'enverront les images 

qu'ils se puissent obtenir. 

4. Autres améliorations et mises à jour des installations, ainsi que les travaux de maintenance du 

réseau de canyons, y compris, le cas échéant, le remplacement et / ou la recharge des 

batteries. 

5. Prise en charge des travaux verticaux, le cas échéant. 
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2. Programme de travail et équipe technique et les moyens disponibles. (Maximum de 10 points) 

 

Le soumissionnaire devra proposer, à façon indicative et en dehors du budget du présent contrat, à le GECT 

Espace Pourtalet les conditions d'entretien futures (contrôle, remplacements, démontages, etc.) Et le 

service d'assistance technique (réparations, contrôle je distribue énergétique, etc.) 

8. BUDGET ET PAYEMENT DES TRAVAUX REALISES  

Document 2: Proposition économique. Selon ANNEXE I. Modèle d'OFFRE ÉCONOMIQUE 

Le budget maximal total du marché public est de NEUF MIL EUROS (9.000,00 €) (TVA exclu).  

1. Il se sollicite aussi une table de tarifs pour la transmission de données moyennant le système 

de communications actuellement existante, GPRS/3G/4G ou satellite, pour QUATRE (4) MOIS. 

2. Il se sollicite aussi une valeur moyenne pour les travaux de révision et réactivation de chaque 

webcam, en comprenant déplacement, révision, réactivation, programmation, recalibrer, etc. 

3. Une valeur moyenne est également demandée pour les travaux d'amélioration et de mise à 

jour des installations, si nécessaire. 

4. Une valeur moyenne est également demandée pour le remplacement de la batterie, si 

nécessaire. 

5. Une valeur moyenne est également demandée pour le soutien des travaux verticaux, si 

nécessaire. 

Les entreprises intéressées devront présenter une proposition économique détaillée des travaux à réaliser 

dans le réseau de webcam décrits dans le point 7. TRAVAUX du présent Cahier des Charges. Il se réalisera 

au moins avec les départs exprimés dans la Table de l'Annexe I, en complétant les prix unitaires, mesures, 

total et total licitation (dans les espaces en blanc): 

Les payements des équipes et travaux réalisés se porteront cap en fonction des prix unitaires et les 

mesures des travaux complètement terminés. 
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Le Document 2: Proposition économique et proposition de réduction de terme (Maximum 52 points).  Il 

aura au moins la suivante structure et le suivant système d'estimation: 

1. PROPOSITION ÉCONOMIQUE. (Maximum 40 points). Les entreprises intéressées devront 

présenter une proposition économique, selon le modèle de l'Annexe I, que s'estimera sur un 

maximum de 40 points. Il s'attribuera le maximum de 40  points à l'offre la plus basse du Total de la 

licitation avec un budget maximal du marché public de 9.000,00 € (TVA exclu), en s'estimant les 

restantes selon la suivante formule: 

Vou = 40 ∗ (
𝑃′

𝑃𝑜
) 

En étant: 

Vo : Estimation de l'offre. 

P': Budget de l'offre la plus basse 

Po: Budget du marché public. 

 

2. CRITÈRE RÉDUCTION DU TERME POUR LA PÉRIODE DE RÉACTIVATION. (Máximum 12 points) 

- Si il se maintient le terme pour la réalisation de la période de réactivation en DEUX (2) SEMAINES, sans 

réduction, la ponctuation attribuée sera de 0 points. 

- Il s'attribuera la maximale ponctuation (12 points) au Soumissionnaire que, offre une réduction du terme 

de UNE (1) SEMAINE dans la réalisation de la période de réactivation. 

Pour les réductions de terme comprises entre UNE (1) SEMAINE et ZÉRO (0) SEMAINES s'interpolera 

linéament entre 12 et 0 points, respectivement. 

ils ne seront pas eues en compte les réductions de terme supérieurs à UNE (2) SEMAINES 

Les réductions de terme devront être dûment justifiées et accréditées en relation aux ressources humaines 

et des milieux disponibles par le Soumissionnaire. 
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9. SOLVABILITÉ TECHNIQUE 

Document 3: Solvabilité et Équipe Technique. Selon ANNEXE II. Modèle de DÉCLARATION RESPONSABLE. 

Les entreprises devront présenter, dans le cas d'être le soumissionnaire sélectionné, une relation de, au 

moins TROIS (3) TRAVAUX réalisés dans les 5 derniers ans qui gardent relation avec la présente embauche, 

où figurent les montants des travaux, les établissements contractantes et l'objet du contrat. Ce document 

devra aller signé par le représentant légal de l'entreprise.  

En cas de résulter adjudicataire, le GECT pourra lui solliciter la documentation qu'il accrédite dite   

expérience. 

10. EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS EN LES CANYONS  

Dans la suivante table ils se joignent le listage de canyons joins avec les emplacements où se sont placé les 

caméras type webcam et ses installations complémentaires en chaque canyon, pour son accès et 

vérification de l'état actuel. 

 

Table 3. Réseau de canyons transfrontalier. Emplacements. Coordonnées UTM. 
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11. LIVRABLES 

Lorsqu'ils se soient réalisé tous les travaux prévus dans le point 7 du présent Cahier des Charges en fonction 

du terme offert par le Soumissionnaire, se doit comprendre, au moins, le suivant rapport: 

• Rapport d'exécution des travaux dans le réseau de webcam, en comprenant, au moins: 

• Coordenadas d'emplacement et accès. 

• Photographies de l'installation et son environnement prochain. 

• Description synthétique des caractéristiques de l'installation. 

• Description du type de fixation. 

12. ENVIRONNEMENT 

L'entreprise adjudicataire répondra de n'importe quel incident environnemental par elle causé, en libérant 

à le GECT de n'importe quelle responsabilité sur le même. Pour éviter tels incidents, l'adjudicataire il 

adoptera, à caractère général, les mesures préventives opportunes que dictent les bonnes pratiques de 

gestion, en spéciale les relatives à éviter rejets liquides indésirés, émissions polluantes à l'atmosphère et 

l'abandon de n'importe quel type de résidus, avec extrême attention dans la correcte gestion des classés 

aussi bien que dangereux. 

13. SÉCURITÉ ET SANTÉ 

L'adjudicataire sera obligé à accomplir l'établi dans la réglementation de prévention de risques de travail et 

à améliorer constamment son action préventive dedans de son milieu d'action et conformément à la 

législation en vigueur, surtout en relation avec l'émergence sanitaire en raison de la COVID-19. 

14. AUTORISATIONS 

Il sera responsabilité de l'adjudicataire l'obtention de toutes les permissions et autorisations pertinentes 

pour la réalisation des travaux, bien que depuis le GECT Espace Pourtalet se collaborera et ils se faciliteront 

les contacts avec les établissements concernés. Il se devra avoir spéciale attention ces emplacements qui 

puissent il être localisées en Espaces Naturels Protégés (Parc Naturel de la Sierra et les Canons de Guara, 

etc.) 

15. OBLIGATIONS DE TRAVAIL, SOCIAUX ET FISCAUX 

Le personnel que l'entreprise adjudicataire doive embaucher pour répondre ses obligations il dépendra 

exclusivement de celle-ci, sans que à l'extinction du contrat puisse se produire dans aucun cas la 

consolidation des personnes qu'ils aient réalisé les travaux aussi bien que personnel de l'organe 

contractante. 
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L'entrepreneur est obligé à l'accomplissement des dispositions en vigueur en matière fiscale, de travail, de 

sécurité sociale, d'intégration social de personnes avec handicap et de prévention de risques de travail 

qu'ils s'établissent autant dans la réglementation en vigueur aussi bien qu'en les Cahier des Charges que 

régissent la présente embauche. 

16. GARANTIE 

La période de garantie des travaux à réaliser dans le réseau de webcam sera d'un minimum DEUX (2) ANS à 

partir de sa date d'installation et réception par part de le GECT Espace Pourtalet. 

17. TERME Et PRÉSENTATION DES OFFRES 

Le terme de présentation d'offres termine le Vendredi 24 juillet de 2020 à 15:00 heures 

L'offre devra être présentée en un sur fermé par courrier postal à la direction qu'en bas s'expose, et il devra 

s'envoyer par e-mail à info@espalet.eu uniquement le justificatif du bureau de poste pour démontrer que 

l'offre se livre dedans du terme signalé. Ou bien, en le livrant directement dans le siège de l'Espace 

Pourtalet (https://goo.gl/maps/xCautRRgbi42) Avant de la finalisation du terme établi. 

 

Responsable du marché publics 

AECT Espace Pourtalet  

Frontière du Pourtalet. Route À-136. PK 27.  

22640 - Sallent De Gállego (Huesca) 
ESPAGNE  

Responsable Marchés Publics 

GECT Espace Pourtalet  

Chou du Pourtalet. décret royal – 934. PR 58,5 

64440 - Laruns (Département Donnes les Pyrénées-Atlantiques) 
FRANCE 

Depuis l'Espagne Depuis la France 
 

18. DROITS DE PROPRIÉTÉ 

L'adjudicataire ne pourra pas utiliser pour soi, ni promouvoir à troisièmes, donnée quelqu'un sur 

les travaux, ni publier, total ou partiellement le contenu du même sans autorisation écrite 

préalable de cette obligation. Dans tout cas l'entrepreneur sera responsable des dommages et 

intérêts qu'ils se dérivent de l'inaccomplissement de cette obligation. 

 

LE PRÉSIDENT DU GECT 

M. José Luis SORO DOMINGO 

 

 
 
  

mailto:info@espalet.eu
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ANNEXE I. MODÈLE D'OFFRE ÉCONOMIQUE ET REDUCTION DE DELAI DE REACTIVATION 

Dº/Dª Avec DNI nº  

Avec domicile en 

En nom1 Avec code d'identification fiscale nº 

Et avec domicile fiscal en 

Connaisseur de l'annonce publié par le GECT Espace Pourtalet Du jour 

Et des conditions et conditions requises que s'exigent pour l'adjudication du contrat de 

Il s'engage,  

À prendre à son charge l'exécution du même, avec strict assujettissement aux exprimées conditions requises et des 

conditions, par la quantité de 2.  

Avec une réduction de la durée de la période de réactivation en …………. (   ) SEMAINES2  

Le soumissionnaire fait remarquer que l'offre économique totale présentée s'examine à part de la façon que suit (prix 

TVA NON incluse): 

Poste budgétaire Prix unitaire(€) Mesure estimée Offre Totale (€)  

Caméra WebCam GPRS/3G/4G (4 MOIS)  12  

Caméra WebCam voie satellite (4 MOIS)  4  

Examen / réactivation / programmation 
webcam. Valeur moyenne 

 16  

Améliorations et mises à jour des 
installations. Valeur moyenne 

 4  

Remplacement batterie. Valeur moyenne  4  

Support travaux verticaux. Valeur moyenne  6  Budget total (€) 

  Totale licitation   9.000,00 € 

 Offre économique 

Offre totale. Montant Base (€):  

Offre totale. Montant TVA (€):   

Montant Total (€):  

, À de                                                                   de 2020.  

Fdo.: 

  

 

3 Indiquer si l'offre se réalise en nom propre ou de l'entreprise que représente 

2 Exprimer clairement, écrite en lettre et nombre, la quantité d'euros, TVA compris, par celle qui s'engage le proposent à 
l'exécution du contrat. Exprime la réduction du terme en lettre et en chiffre. 
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ANNEXE II. MODÈLE DE DÉCLARATION RESPONSABLE  

D/Dª Avec Carte d’identité nº 

En nom propre ou en représentation de l'entreprise 

Inscrite dans le Registre de Soumissionnaires avec le nombre 

En qualité de 2 

À l'objet de participer à l'embauche dénommée 

 

Convoquée par 3 le GECT ESPACE POURTALET 

Il DÉCLARE BAS SA RESPONSABILITÉ:  

À) Que l'entreprise à celle que représente il accomplit les conditions requises de 

capacité, représentation, solvabilité technique décrite dans le point 9 du présent 

Cahier des Charges en comprenant l'engagement d'assignation de l'équipe 

technique exigé, et s'engage, dans le cas où la proposition d'adjudication retombez 

à sa faveur, à apporter les documents qui se signalent en dit point 9. SOLVABILITÉ 

TECHNIQUE de ce Cahier des Charges de Conditions. 

b) Que l'entreprise à celle que représente il n'est pas incluse dans les interdictions 

pour embaucher, et se trouve au courant de l'accomplissement des obligations 

fiscales exigibles, et des obligations avec la Sécurité sociale imposées par les 

dispositions en vigueur. 

c) Que dans l'offre présentée par la citée entreprise se sont eu en compte les 

obligations dérivées des dispositions en vigueur en matière de protection de 

l'emploi, conditions de travail et prévention de risques de travail, et protection de 

l'environnement. 

En…………………. À,…….De………………..De 2020 

(SCEAU DE L'ENTREPRISE Et SIGNATURE AUTORISÉE) 

 

SIGNÉ: ….............................................. 

 

2Indiquez-vous la représentation qu'il affiche le déclarante dans l'entreprise 
3Indiquez-vous organe, unité ou organisme qui étudie le dossier d'embauche. 


