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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

PIECE 1 : ACTE D’ENGAGEMENT (AE) 

DC3 

 

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement. 

 

◼  Objet de la consultation : 

 

Définition d’une stratégie de communication et de sensibilisation à la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques à destination du grand public. 
 

◼  Code CPV principal :  

 

Classification principale : 793110007 - Services d’études 

Classification secondaire :  
 

◼  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

1.  

 à l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement). 

 

 au lot n°  de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre (en cas d’allotissement) :  
 

2.  
 à l’offre de base. 

 
 à la variante suivante :  

 
 aux prestations supplémentaires ou alternatives1 suivantes :  

 

 

 

B - Engagement du candidat. 

 

B1 - Identification et engagement du candidat : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public ou de l’accord-cadre suivantes, 

 Pièce 1 : Acte d’Engagement (A.E.) 

 Pièce 2 : Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) 

 Pièce 3 : Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et détail quantitatif estimatif (D.Q.E.) 

 
et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 

 Le signataire 
 
 

 
. 
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 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si 
elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro 
SIRET.] 

 
 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si 
elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro 
SIRET.] 

 
 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et 
de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et 
coordonner les prestations.] 

 
 
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes2 : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ………………………………………………………………………………. 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………................................... 

 Montant TTC3 : 

Montant € TTC arrêté en chiffres à : …………………………………………………………....................................... 

Montant € TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………………….. 

OU 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 
 
 
 

B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) : 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux 
s’engage à réaliser.) 

 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

 
2 Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la concurrence. 
3 Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer 
son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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B3 - Compte (s) à créditer : 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 

 
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du ou des comptes suivants : 
 

• Ouvert au nom de : ......................................................................................................................... 
pour les prestations suivantes : ....................................................................................................... 
 
Nom de l’établissement bancaire : ……………………………………………………………………….. 
Domiciliation : ................................................................................................................................ 
Code banque :..............Code guichet : ...............N° de compte : ...........................Clé RIB :........ 
IBAN : ............................................................................................................................................. 
BIC : ................................................................................................................................................ 

 

 

• Ouvert au nom de : ......................................................................................................................... 
 
pour les prestations suivantes : ....................................................................................................... 
Nom de l’établissement bancaire : ……………………………………………………………………….. 
Domiciliation : ................................................................................................................................ 
Code banque :..............Code guichet : ...............N° de compte : ...........................Clé RIB :........ 
IBAN : ............................................................................................................................................. 
BIC : ................................................................................................................................................ 
 

 
• Ouvert au nom de : ......................................................................................................................... 
 
pour les prestations suivantes : ....................................................................................................... 
Nom de l’établissement bancaire : ……………………………………………………………………….. 
Domiciliation : ................................................................................................................................ 
Code banque :..............Code guichet : ...............N° de compte : ...........................Clé RIB :........ 
IBAN : ............................................................................................................................................. 
BIC : ................................................................................................................................................ 
 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur : 
 

□ un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire ; 

□ les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent 

document. 
 
NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules 
les dispositions du C.C.A.P. s’appliquent. 

 
 
B4 - Avance (article 87 du code des marchés publics) : 
 

Je renonce au bénéfice de l'avance :      NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

 
NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que 
l’entreprise renonce au bénéfice de l’avance. 
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B5 - Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 
 
La durée d’exécution du marché public ou de l’accord cadre est de 6 Mois à compter de : 
(Cocher la case correspondante.) 

 la date de notification du marché public ou de l’accord-cadre ; 

 la date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande ; 

 la date de début d’exécution prévue par le marché public ou l’accord-cadre lorsqu’elle est postérieure à 
la date de notification. 

 

Délais des prestations en jours ouvrés :…………………………………………………………jours 
 
 
 

B6 - Délai de validité de l’offre : 90 jours 
 
Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la consultation, la 
lettre de consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence : l’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si la 
décision d’attribution intervient dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par 
le règlement de la consultation. 
 
 

C - Signature de l’offre par le candidat. 

 
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour 
laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant de 
l’article 43 du Code des marchés publics. 
 
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte 
d’engagement. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

D - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

 

 

◼  Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.) 

 
Syndicat mixte de la COMMUNAUTE LOCALE DE L’EAU DU DRAC AMONT (CLEDA) 

Place Waldems  
05 500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR 

Tel. 04 92 24 02 05 
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◼  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.) 

 
Patrick RICOU, Président de la CLEDA 

 

◼ Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics (nantissements 

ou cessions de créances) : 
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.) 
 

Julie DIAS, Chargée de mission 
Tél. 04 92 24 02 05 – julie.dias@cleda.fr 

 

◼  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.) 

 
Monsieur Philippe JOLIBERT 

Trésorier de Saint Bonnet en Champsaur 
Tel. 04.92.50.00.48 

 
 

E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

 
 

La présente offre est acceptée. 
 
 
Elle est complétée par les annexes suivantes : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ; 

 Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV4) ; 

 Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV5) ; 

 Autres annexes (A préciser) ; 
 
 
Pour le pouvoir adjudicateur : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 

 
 A : …………………… , le ………………… 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

mailto:julie.dias@cleda.fr
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Communauté Locale de l’Eau du Drac Amont 
Tel : 04 92 24 02 05 

Mail : contact@cleda.fr 
 

 

Définition d’une stratégie de communication et 
de sensibilisation à la gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques à destination du grand public 
 
 

 

Cahier des Charges 

 
 
 
  

Marché n°M2021CLEDA01 notifié le : 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

31 mai 2021 – 12h00 
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1- CONTEXTE  
 

1-1- Le territoire concerné  
 

Le Drac est un affluent en rive gauche de l’Isère. L’ensemble de son bassin versant s’étend sur 

3 300 km². L’unité hydrologique « Drac amont », faisant l’objet du SAGE Drac amont et du 1er 

Contrat de rivière (2011-2018), correspond à la partie amont du réseau hydrographique du 

Drac de ses sources jusqu’au barrage hydroélectrique du Sautet en Isère ce qui inclus le plan 

d’eau du Sautet. Ce territoire, d’une superficie de 1 000 km², s’étend sur deux départements 

(Isère et Hautes-Alpes) et deux régions (PACA et Rhône-Alpes-Auvergne). 

D’un point de vue administratif (fig.1), le bassin versant du Drac amont regroupe la totalité du 

territoire de la Communauté de communes du Champsaur-Valgaudemar (CCCV), une partie 

des Communautés de Communes du Buëch-Dévoluy (CCBD) et de la Matheysine (CCM) ainsi 

qu’une portion du territoire de la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance (CA 

GTD). 

Fig. 1 : Organisation administrative du bassin versant du Drac amont 
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1-2- La CLEDA 
 
La Communauté Locale de l’Eau du Drac Amont (CLEDA), créée en 2005, est la structure de 

gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin versant du Drac amont. 

 

Elle pilote les outils de gestion et de planification que sont notamment le SAGE, le Contrat de 

Rivière et le Plan de Gestion de la Ressource en eau sur le bassin versant du Drac amont. 

 

Le syndicat a pour vocation de contribuer, dans le cadre d’un programme pluriannuel 

d’intervention et en lieu et place de ses collectivités membres, à la gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dans le respect, d’une part, des 

pouvoirs de police des Maires et des Préfets des départements et, d’autre part, des obligations 

des riverains des cours d’eau non domaniaux. 

Dans cette perspective, et pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau, il a pour 

objet d’assurer dans les limites du Bassin versant hydrographique du Drac amont : 

• La coordination entre les différents acteurs du bassin versant visant à promouvoir une 

gestion globale, concertée et planifiée du réseau hydrographique du Drac et des milieux 

aquatiques qui lui sont associés notamment via le portage du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) du Drac amont ou tout autres outils de gestion globale, 

concertée et planifiée des eaux et milieux aquatiques (Contrat de rivière, Programmes 

d’Actions de Prévention des inondations). 

• Le suivi hydrologique de la ressource en eau superficielle et souterraine pour améliorer 

la connaissance du fonctionnement des cours d’eau et des nappes alluviales, 

notamment des nappes dites des plaines des Ricous et de Chabottes. 

• L’établissement de dispositions de gestion durable de la ressource par l’organisation 

d’une répartition équilibrée de l’eau pour préserver la continuité hydraulique et 

biologique et pour prévenir des situations de pénuries. 

• La réalisation de toutes études ou actions reconnues d’intérêt général par le comité 

syndical notamment celles prévues au SAGE ou au Contrat de rivière.  

• La mise en œuvre d’un plan de gestion et d’entretien du lit du Drac et de ses affluents, 

en assurant la restauration de la continuité écologique et du transport sédimentaire des 

cours d’eau ainsi que la restauration des formations boisées riveraines. 

• La défense contre les inondations dans le cadre de programme d’intervention établi 

avec les membres ayant fait acte d’adhésion à cette compétence. 

 

1-3- La 1ère stratégie de communication  
 
En 2012, une 1ère stratégie de communication a été définie par la société « Territoire Avenir ». 

L’objectif étant d’une part de communiquer auprès du grand public sur le rôle et les actions 

menées par la CLEDA mais également d’informer sur l’opération d’envergure que s’apprêtait 

à mener la CLEDA (Travaux de restauration du lit du Drac 2013/2014). Ainsi, un 1er site internet 
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a été créé, des vidéos de présentation de la CLEDA et des travaux de restauration ont été 

réalisées et des panneaux ont été installés à proximité du Drac là où ont eu lieu les travaux de 

restauration. 

 
Ces outils sont à ce jour toujours utilisés et nécessitent pour certains une mise à jour. 
 
Le site internet de la CLEDA a quant à lui été complètement refait et modernisé en 2020, il est 

désormais alimenté et géré en interne par le personnel de la CLEDA. 

 

 

2- CONTENU DE LA MISSION 
 

2-1- Objectif général de la mission 
 
Malgré une 1ère stratégie de communication et des opérations de communication ponctuelles 

mises en place par la CLEDA ces dernières années, il existe une réelle faiblesse dans la 

communication et la sensibilisation auprès du grand public notamment. 

 

Les partenaires techniques et financiers de la CLEDA ont une très bonne connaissance du 

syndicat et de ses actions. C’est également le cas de la plupart des collectivités et élus locaux 

du bassin versant. 

En revanche, le grand public ne connait pas (ou que très peu) le syndicat, son rôle et les actions 

qu’elle réalise sur le territoire et est peu sensibilisé à la protection des milieux aquatiques. Par 

exemple, la CLEDA est régulièrement assimilée, à tort, soit au service des eaux municipaux 

(distributeur de l’eau potable), soit à la Police de l’eau. 

 

Cette mission consiste à définir une stratégie pluriannuelle de communication et de 

sensibilisation auprès du grand public pour identifier les principaux axes de communication à 

développer, les cibles, le contenu, les messages et les moyens/outils à mettre en place. Cette 

stratégie constitue la feuille de route de sensibilisation de la CLEDA pour communiquer sur les 

grandes thématiques de l’eau et des milieux aquatiques mais également certains sujets 

spécifiques et prioritaires.  

 

La stratégie pourrait notamment viser à :   

• Alerter sur les changements climatiques et les impacts sur la ressource ; 

• Sensibiliser aux économies d'eau ; 

• Faire comprendre le fonctionnement naturel des cours d'eau ; 

• Développer une culture des risques naturels ; 

• Valoriser régulièrement les opérations menées par la CLEDA ; 

• Valoriser les opérations réalisées par d’autres Maitres d’Ouvrage dans le cadre des 

outils de gestion menés et coordonnées par la CLEDA ; 

• Sensibiliser les particuliers à la nocivité des plantes invasives et aux solutions de 

traitement … ; 



Cahier des charges : Définition d’une stratégie de communication et de sensibilisation à la gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques à destination du grand public  

Page 6 

• Informer, démontrer et faire prendre conscience des services rendus par les milieux 

aquatiques (épuration, soutien d'étiage, paysages, minoration du risque) ; 

• En lien avec la maison du tourisme Champsaur-Valgaudemar, valoriser le territoire et 

son attractivité en s’appuyant sur l’eau et la richesse des milieux aquatiques. 

 

A travers cette communication, il s’agira aussi de trouver un équilibre entre la communication 

scientifique/technique et la communication grand public. 
 

 

2-2- Description détaillée de la mission 
 

Il s’agit de définir une stratégie de communication pluriannuelle qui sera mise en œuvre par 

la CLEDA et qui traitera des thématiques et des outils de gestion du territoire ayant trait à la 

gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

La définition précise de cette stratégie permettra ainsi à la CLEDA de mieux cibler ses besoins 

de prestations en communication et donc de mieux identifier le type de prestataires et les 

attendus. 

 

A l’issue de la mission, la CLEDA doit disposer d’un guide complet et concret afin de réaliser 

une communication efficace et pertinente sur les 6 années à venir. 

 

2-2-1- Phase 1 : Etude du contexte, du territoire et de l’existant 
 

Les objectifs de la phase 1 : 

- Imprégnation du territoire ; 

- Connaissance de la CLEDA ; 

- Analyse critique de la communication existante. 

 

Dans un 1er temps, il sera impératif que le prestataire retenu s’imprègne d’une part du 

territoire (enjeux, acteurs, particularités, …) et d’autre part de la CLEDA (missions, opérations 

réalisées, fonctionnement, partenaires, ...) afin qu’il dispose de tous les éléments de contexte 

nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. 

Il est également attendu du candidat retenu qu’il comprenne l’ensemble des outils de gestion 

portés par la CLEDA (SAGE, Contrat de rivière, PGRE, PGE, STEPRIM, …) afin qu’il saisisse toute 

leur porté sur le territoire et le rôle central qu’ils ont dans la gestion concertée menée par la 

CLEDA sur le territoire depuis de nombreuses années. 

La méthodologie de communication appliquée par la CLEDA depuis plusieurs années devra 

être étudiée, analysée afin de mettre en lumière les cibles, les méthodes, les manques, les 

forces mais aussi les faiblesses. Un état des lieux des outils de communication, des 

compétences et des capacités dont dispose la CLEDA sera dressé.  
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Le candidat prévoira dans son offre une à 2 journée(s) de terrain, accompagnée(s) par un 

chargé de mission CLEDA afin de cerner au mieux l’ensemble de ces éléments, comprendre le 

rôle des techniciens et leurs missions, identifier les sites, les thématiques qui nécessitent de 

la communication et analyser les outils de communication existant et leur utilisation. 

Une analyse des pratiques de communication au sein territoire par les collectivités et les 

acteurs locaux (recensement des publications régulières, des sites internet intéressants, des 

outils développés, …) mais également sur d’autres bassins versant et par des structures de 

gestion similaires à la CLEDA viendra enrichir la réflexion et apportera des éléments 

intéressants pour la définition de la stratégie pluriannuelle. 

Afin de définir une stratégie de communication pertinente, viable, adaptée au territoire et à 

la CLEDA, réalisable tant sur le plan géographique et dans le temps, il est attendu que le 

candidat retenu identifie et perçoive pleinement les besoins et les capacités du syndicat 

CLEDA tant d’un point de vue financier qu’humain. 

 

2-2-2- Phase 2 : Identification des cibles, besoins et objectifs de 

communication  
 

 

Les objectifs de la phase 2 : 

- Identification des cibles et analyse des besoins ; 

- Définition des objectifs de communication ; 

 

 

Tout d’abord, le candidat retenu devra identifier les cibles et donc les destinataires de la 

communication à mettre en œuvre sur le territoire par la CLEDA. Un audit du grand public 

pourra être réalisé afin de connaitre la perception qu’il a de la CLEDA, du territoire et des 

grandes thématiques liées à la gestion et la préservation de l’eau et des milieux aquatiques. 

De plus, les besoins en communication de la CLEDA devront être identifiés. L’analyse de 

l’image actuelle de la CLEDA et de ses actions pourra apporter des éléments essentiels à la 

construction de la stratégie. 

Enfin, le candidat retenu devra définir le rôle, les objectifs de la communication CLEDA ainsi 

que l’image qu’il faudra renvoyer auprès du grand public. Il s’agira de faire ressortir les 

manques que connait le syndicat dans le domaine mais également de prendre en compte 

l’image, les valeurs et la personnalité de la structure. 

La CLEDA a pré-identifié 3 objectifs de communication qui apparaissent pertinents et qui 

devront être intégrés et approfondis dans le cadre de la mission : 

a. Il est nécessaire de développer une sensibilisation du grand public sur les grandes 

thématiques liées à l’eau dans le bassin versant : gestion de la ressource, qualité 

de l’eau, gestion concertée, préservation des ressources stratégiques, restauration 

des milieux aquatiques, préservation des zones humides. 

b. Il faut sensibiliser le grand public aux outils de gestion développés et portés (SAGE, 

Contrat de rivière, PGRE, PGE, STEPRIM, …) par la CLEDA sur le bassin versant afin 
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qu’il comprenne l’origine et le cadre dans lequel les projets et travaux réalisés par 

les communes et EPCI du territoire s’inscrivent. Les outils de gestion sont aussi des 

leviers financiers essentiels sans lesquels un grand nombre de projets n’auraient 

pas pu être réalisés. 

c. Il faut mettre en avant et faire connaitre la CLEDA, les opérations qu’elle mène 

régulièrement et celles déjà réalisées sur le territoire, son rôle auprès des 

collectivités et des instances de l’état. Il sera également judicieux d’agir sur 

l’identification physique de la CLEDA sur le territoire (Identification des locaux ; 

reconnaissance de la présence du personnel sur le terrain ; dentification des 

infrastructures gérées par la CLEDA, …). 

Suite au travail réalisé au cours des phases 1 et 2 de la présente mission, le candidat sera en 

capacité de présenter une stratégie complète et adaptée aux réalités de la CLEDA et du 

territoire. 

2-2-3- Phase 3 : Construction d’une stratégie de communication 

pluriannuelle et de son plan d’action opérationnel détaillé  
 

Les objectifs de la phase 3 : 

- Construction d’une stratégie de commination pertinente ; 

- Définition d’un plan de communication pluriannuel ; 

- Identification des actions prioritaires ; 

- Réalisation d’un protocole de communication « opération CLEDA ». 

 

Il est attendu du candidat retenu qu’il élabore une stratégie parfaitement adaptée aux réalités 

du territoire et de la CLEDA, aux capacités (humaines et financières) du syndicat et qui 

répondent aux objectifs et aux cibles préalablement définis en phase 1 et 2. 

Cette stratégie de communication/sensibilisation doit donc être pensée comme transversale 

car elle doit recouvrir tous les thèmes intégrés dans les outils de gestion portés par la CLEDA 

(ressource en eau, qualité, hydromorphologie et risques naturels, biodiversité…) mais 

également les objectifs prioritaires du territoire. La stratégie définira précisément les outils 

adaptés pour répondre aux actions considérées comme stratégiques.  

Le candidat retenu devra définir une stratégie de communication pluriannuelle sur 6 ans. Les 

grandes étapes de sa mise en œuvre seront détaillées. Les actions prioritaires à mettre en 

œuvre seront clairement identifiées. 

La déclinaison opérationnelle de cette stratégie de communication/sensibilisation prendra la 

forme d’un plan d’action détaillé qui proposera de réaliser des outils adaptés avec des 

supports variés (existants à mettre à jour et/ou nouveaux à créer). Pourront également être 

envisagées des animations en direction des scolaires ou de tout autre public, l’organisation de 

journées d’informations… A noter qu’il est à exclure de la stratégie les travaux de création de 

sentiers pédagogiques, la construction de bâtiment destiné à accueillir des animations et 

expositions et tous autres opérations nécessitant des frais d’hébergement. 

Le plan d’action comportera à minima les éléments suivants : 

- Planning de mise en œuvre global regroupant toutes les actions du plan ; 
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- Des fiches actions détaillées : cible, objectif, planning, portage de l’action, type de 

prestaires, estimation budgétaire, ressources internes mobilisées (temps personnel, 

outils, …), détail de l’action et modalités de réalisation. 

Il semble évident que certaines actions auront un caractère ponctuel et que d’autres soient 

davantage récurrentes dans le temps. Certaines actions pourront être externalisées tout ou 

partiellement et d’autres seront réalisées en interne. 

Il est également demandé la création d’un protocole de communication que la CLEDA pourra 

dérouler lors de la réalisation d’opérations portées par le syndicat sur le territoire comme par 

exemple les travaux réguliers d’entretien. Il s’agira d’un document présentant les étapes de la 

communication à mettre en œuvre préalablement, durant et à postérieurement à la 

réalisation des travaux. Cette méthodologie devra être adaptée et réalisable en interne par 

les techniciens de la CLEDA. Elle pourra proposer des variantes selon le type d’opération 

réalisée et le lieu d’intervention. L’objectif est ici de développer une communication « reflexe 

» mise en œuvre systématiquement et facilement lors des opérations régulières et 

récurrentes de la CLEDA afin que la communication et la sensibilisation accompagnent la 

technique. 

 

3- PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

3-1- Réunions 
 

Le candidat prévoira dans son offre à minima les réunions suivantes : 

• 1 réunion de lancement-cadrage avec la CLEDA ; 

• 1 à 2 journée(s) de terrain en phase 1 ; 

• 1 réunion finale de présentation du programme d’action ; 

• Des échanges réguliers avec la CLEDA : le prestataire et la CLEDA réaliseront 

régulièrement, tout au long de la prestation, des points d’échange et de cadrage par 

téléphone, par mail ou lors de réunions de travail ; 

 

Le candidat peut ajouter des réunions de travail dans son offre s’il le juge nécessaire. Il est 

également demandé au candidat de chiffrer dans son offre une option « réunion 

supplémentaire ». 

 

 

3-2- Calendrier de réalisation 
 

Le délai total de réalisation de la présente mission est fixé à 6 mois à compter de la notification 

du marché au candidat retenu.  

 



Cahier des charges : Définition d’une stratégie de communication et de sensibilisation à la gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques à destination du grand public  

Page 10 

Le candidat fournira dans son offre un calendrier de réalisation détaillé et complet de 

l’ensemble de la mission. 

 

3-3- Livrables 
 

A l’issue de la réalisation de la mission, il est attendu les livrables finaux suivants : 

- un rapport global de la mission en version numérique (.pdf) et en version papier (1 

exemplaire) ; 

- le programme d’action pluriannuel en version numérique (.pdf) et en version papier (1 

exemplaire) ; 

- le protocole de communication « opération CLEDA » en version numérique (.pdf) ; 

- les comptes-rendus d’interviews et de rencontres en version numérique (.pdf). 

 

ATTENTION : Tous les documents produits devront impérativement comporter le logo de la 

CLEDA mais également ceux des financeurs de cette mission (liste et logo fournis par la 

CLEDA). 

4- CANDIDATURES ET OFFRES 
 

4-1- Modalités de dépôt des offres 
 

Le candidat devra obligatoirement faire parvenir son offre avant la date et l’heure limitée 

fixées au 31 mai 2021 à 12h00.  

 

Pour se faire, le candidat devra déposer l’ensemble des pièces demandées et constitutives de 

son offre sur la plateforme AWS. 

Aucune transmission papier n’est autorisée pour cette consultation. 

 

4-2- Eléments constitutifs de l’offre 
 

Pour que son offre soit recevable, le candidat devra fournir à minima les pièces suivantes : 

- Acte d’engagement ; 
- Mémoire technique détaillé présentant le contenu de la prestation mais également les 

références du candidat dans le domaine de la présente consultation ; 
- BPU / DQE. 

Le candidat est libre de compléter son offre par tout élément qu’il jugera pertinent. 
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4-3- Critères d’analyse des offres 
 

L’offre retenue sera l’offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous et pondérés comme suit : 
 

Pondérations Critères 

50 % 
Qualité de la prestation-Valeur technique 

jugée à partir de la note méthodologique 

50 % Prix de l’offre 
 

 
Chaque offre sera notée pour chaque critère affecté de la pondération correspondante au 

ratio ci–dessus défini. La somme des notes pondérées détermine la note globale.  

 

Les offres seront classées par ordre décroissant. 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications figurant sur le Bordereau des 

Prix Unitaires (BPU) accompagnant l’offre du candidat, prévaudront sur toute autre indication 

de l'offre. Ainsi, c'est le montant du DPU qui sera pris en compte pour le jugement des offres. 

 

5- DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de 

réception des offres, une demande par écrit à : 

Communauté Locale de l’Eau du Drac Amont (CLEDA) 
Place Waldems – 05500 St-Bonnet-en-Champsaur 

Monsieur le Président 
Tél : 04 92 24 02 05 /  contact@cleda.fr / www.cleda.fr 

  

Ayant pris connaissance de tous ces éléments, 

 

 
LE CANDIDAT  

Fait le…………………………………. 

A…………………………………………. 

Signature précédée de la mention 

« LU ET APPROUVE » 

 

 

LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

mailto:contact@cleda.fr
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Communauté Locale de l’Eau du Drac Amont 
Tel : 04 92 24 02 05 

Mail : contact@cleda.fr 

 

Définition d’une stratégie de communication et de sensibilisation à la gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques à destination du grand public 

 
 

Bordereau des Prix Unitaires (BPU) / Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 

 
 

Marché n°M2021CLEDA01 notifié le : 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

31 mai 2021 – 12h00 

mailto:contact@cleda.fr
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BPU / DQE 

Le cahier des charges reste la pièce de référence. 

La facturation finale sera basée sur ces tarifs, adaptés aux opérations effectivement réalisées.  
 

Désignation des missions par phase et prix en toute lettre 
Nombre  

de journée 
Prix unitaire Prix HT  

Phase 1 : Etude du contexte, du territoire et de l’existant 
Imprégnation du territoire, de la CLEDA et de ses missions. 
Analyse critique de la communication actuelle et des outils existants. 
 
Le forfait en toutes lettres….................................................................................................. 

  

  

Phase 2 : Identification des cibles, besoins et objectifs de la communication 
Identifications des cibles et des besoins en communication. 
Définition des objectifs de communication. 
 
Le forfait en toutes lettres….................................................................................................. 

  

  

Phase 3 : Construction d’une stratégie de communication et de son plan d’action opérationnel détaillé  
Construction d’une stratégie de communication pertinente. 
Définition d’un plan de communication pluriannuel 2021-2026 avec identification des actions prioritaires. 
Réalisation d’un protocole de communication pour les « opérations CLEDA ». 
 
Le forfait en toutes lettres….................................................................................................. 

  

  
 

 
 
Fait à ……………………………………………………………, le ………………………………… 
Cachet et signature 

 

 

Montant Total € HT  

Montant T.V.A.  

Montant Total € TTC  


