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AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE A BONS DE COMMANDE 

DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 
 

PRESTATIONS DIVERSES DE COMMUNICATION 

Conseil, création,  conception des outils  de communication 

 
 
 

Cahier des Clauses Particulières 
 

 
 

Numéro de marché : 2021-22 - COM 

 
 

  
 

 

 

Date et heure limites de réception des offres :  

Jeudi 11 mars 2021 - 12 H 00 

 

 

Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales 

2 Boulevard des Pyrénées  CS 80540 

66000 Perpignan - France 

Tél. 04 68 51 52 59  

dany.guillot@adt66.com 

 

www.tourisme-pyreneesorientales.com 

pro-tourismeadt66.com 
 

L’ADT est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics et du décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 relatif aux marchés 
publics pour l’ensemble de ses achats de fournitures et services. 

 

 

mailto:dany.guillot@adt66.com
http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/
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Article  1 – Objet de la consultation – Dispositions générales 
 
 

1.1 - Objet du marché 
 
Le marché a pour objet des prestations de conseil en communication, de création et de 
conception des outils de communication de l’Agence de Développement Touristique des 
Pyrénées-Orientales.  
Lieu(x) d’exécution : Département des Pyrénées-Orientales. 
 
La date de la notification du présent marché vaudra démarrage de la prestation. 
 
 

1.2 - Contenu détaillé de l’objet  du marché 
 

1.2.1 – Contexte 
 
La destination Pyrénées-Orientales est prisée par 3,8 millions de touristes et 4,2 
millions d’excursionnistes,  français et étrangers. Elle fait, cependant,  face à une 
concurrence chaque année plus forte. 
 
Acteur majeur du développement et de la promotion du tourisme et des loisirs de son 
territoire, l’Agence de Développement Touristique s’implique toujours plus dans la mise 
en valeur de l’offre des Pyrénées-Orientales autour de thématiques fortes : 

- Activités de pleine nature « speed » 
- Activités de pleine nature « slow » 
- Agrotourisme, oenotourisme, gastronomie 
- Culture, patrimoine, catalanité 

 
Les missions essentielles de l’ADT en lien avec la stratégie départementale du tourisme 

et des loisirs sont les suivantes :  
 

o Accompagner les porteurs de projet, les professionnels et les collectivités : 
o Veille, observation statistique et économique 
o Accompagnement des porteurs de projets 
o Collecte de l’offre touristique et sa diffusion 
o Qualification de l’offre / développement de filières  
o Développement et animation de démarches qualité  
o Appui technique / Assistance à la maîtrise d’ouvrage  
o Formation et accompagnement des professionnels 

 
- Promouvoir Les Destinations Touristiques Départementales : 

o Promotion online 
o Promotion offline  
o Présence sur les salons  
o Relations presse  
o Organisation d’opérations de marketing tout au long de l’année 

  

Pour ce faire, l’ADT s’appuie sur un partenariat avec les divers acteurs touristiques 
départementaux et régionaux.   

 

1.2.2 – Objectifs 
 

Communication 

-  Positionner l’ADT des P.O. comme un acteur régional et départemental  
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important, incontournable  

- Renforcer l’image et accroître la notoriété de la destination des Pyrénées-
Orientales 

-  Valoriser un tourisme de qualité 

- Séduire, attirer les visiteurs, marquer leur attention 
 
Économiques 

-    Augmenter les réservations de séjours dans le département par la mise en 
valeur de l’offre touristique 

-    Favoriser  la  programmation des Pyrénées-Orientales  en offrant un cadre 

privilégié d’échanges et de négociations avec les prospects professionnels et des 
outils adaptés 

 

1.2.3 – Cibles  

 

A/ Segments de Clientèle : 
- Familles 
- Séniors 
- Couples CSP+ sans enfant 
- Sportifs 

 
B/ Grand Public 

- Les touristes (français et étrangers) désirant recueillir des informations sur la  
destination afin de réserver et préparer un éventuel séjour dans le département 

- Les touristes en vacances dans le département 

- Les habitants du département afin de les transformer en ambassadeurs. 
 

C/ Les professionnels du tourisme (français et étrangers) 

- susceptibles  de programmer  la destination  Pyrénées-Orientales : tour-
opérateurs,  agences  de  voyages, agences spécialisées tourisme d’affaires, 
autocaristes, comités d’entreprises… 

- les journalistes (presse  locale, nationale  et presse  spécialisée tourisme) 
- les  organismes  institutionnels et les  professionnels du tourisme du département 

partenaires de l’ADT, répondant aux demandes de renseignements touristiques et   
vendant leurs produits 
 

D/ Les Marchés 
- marchés prioritaires de proximité (Pyrénées-Orientales, Occitanie, Catalogne 

Sud) 
- marchés prioritaires européens matures (France,  Grande-Bretagne, Pays-Bas, 

Allemagne, Belgique, Espagne) 
- marchés de conquête, d’opportunité (liés à l’ouverture de liaisons aériennes et 

ferroviaires), internationaux (longs courriers) 
- marchés émergents (Europe du Nord) 

 

1.2.4 - Positionnement 
 

Une destination chaleureuse, nature, vivante et à forte identité (catalane, méridionale 
« le département le plus au sud de la région Occitanie ») 

Une terre de traditions festives : chants, sardanes, feux de la Saint-Jean, la Sanch, 
ferias… 
Diversité et richesse de l’offre touristique des Pyrénées-Orientales : patrimoine  bâti,  
naturel, gastronomie, vins, activités de pleine  nature,  Méditerranée, Pyrénées,  bien-être,  
thermalisme, tourisme de terroir, tourisme urbain, tourisme d’affaires… 

 
4 espaces, 4 saisons, 4 éléments, 4 atouts qui véhiculent une promesse tenue : 
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La lumière (terre des peintres, catalanité, qualité de vie …) 

 
A partir de ce positionnement, mise en place d’une nouvelle marque de destination 
touristique : 

Pyrénées Méditerranée en Pays Catalan 
La Quatrième Dimension 

 
https://pro-tourismeadt66.com/marquepositionnementappellation-de-la-destination 

 

1.2.5 – Prestations attendues  de l’agence 
 

Pour la mise en œuvre de sa politique de communication, l’ADT des Pyrénées- 
Orientales confie la conception et la réalisation de ses supports d’information et de 
communication à un prestataire extérieur. 

Le présent marché est composé de cinq types de prestations possibles : conseil, 
création, rédaction, exécution graphique et suivi de fabrication. L’attention du 
candidat est attirée sur le fait que l’ADT peut confier tout ou une partie des prestations ci-
après énumérées à l’entreprise adjudicataire.  

 
- Assistance en matière de stratégie de communication et de marketing 

 Recueil des éléments auprès de l’ADT : objectifs, cibles, bilans… 

 Propositions  axes  de  communication, plan de communication 
(print et digital). 

 Assurer un accompagnement sur les foires et salons en France et 
à l’étranger   (positionnement  stratégique de communication, 
décoration…). 
 

- Conception/création 

 Recherches conceptuelles : recherches  de noms, accroches, 
slogans, visuels,  déclinaisons avec  présentation de deux 
maquettes au moins pour les projets de campagne. 

 Travail sur la mise en forme : proposition des supports adéquats 
(brochures,  magazines,  plaquettes,  affiches,  mailings  et e-
mailings, site internet, annonces presse, visuels stands pour 
foires, salons et opérations événementielles, habillage décoration 
des stands…). 

 Travail sur la mise en image : noms, dénominations, slogans, logos, 
dessins, incluant des recherches d’antériorité à l’identique pour 
confirmer un premier niveau de disponibilité du ou des signes créés et 
proposés en regard des règles de droit de la propriété intellectuelle 
applicables. 

 Créations sonores et/ou audiovisuelles/multimédia… 

 Campagnes de communication 
 

-  Rédaction, en collaboration avec l’ADT 

 Travail d’investigation dans les services en relation avec le service  

communication  et la direction de l’ADT et participation à des 

comités de pilotage. 

 Synthèse et présentation d’une première articulation du support 

  Rédaction des textes  

 

- Exécution graphique des opérations de communication 

 Design graphique, mise en page des textes et visuels. 

 Présentation des « Bons à tirer » avec aller-retour –  r e lec tu re  
des corrections. 

 Pour tout support réalisé, remise des fichiers natifs. 

 Remise de l’ensemble des éléments de communication au format  

https://pro-tourismeadt66.com/marquepositionnementappellation-de-la-destination
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PDF et JPEG, et formats adéquats pour mise en  ligne sur le 
site internet. 

 Cession automatique des droits d’utilisation et droits de création 
graphique à l’ADT (hors droits d’auteurs photographiques et 
rédactionnels). 

 
- Suivi  de  fabrication avec les fournisseurs et autres prestataires 

extérieurs 

 Remise à l’ADT des fichiers définitifs destinés à l’imprimerie 

 Interface PAO entre la conception et l’impression : corrections, 
ajustements pour finalisation des différents « Bons à tirer » 

 Contrôle de la qualité et coordination des différentes phases 
techniques 

 Validation des « Bons à tirer » pour envoi à l’imprimeur  
 

1.2.6 – Conducteurs des études 
 
Les conducteurs d’études sont le Directeur de l’ADT et la Responsable du service 
Communication digitale et print. 

 
 

1.3 – Durée du marché 
 

A compter de la signification  d’attribution  au prestataire,  la prestation sera conclue 
pour une période de un an éventuellement renouvelable 3 fois. 

 
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne 
peut s’y opposer. 
La non reconduction du marché sera spécifiée au prestataire par lettre recommandée 1 
mois avant la date anniversaire. 

 
Il s’agit d’un marché à bon de commandes, avec un maximum sur la durée du 
marché : 89 999 € HT. 

 
  
                                      

Article  2 – Pièces constitutives du marché 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 
 

2.1- Pièces particulières 
 
Le  marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous qui, en cas de 
dispositions contradictoires, prévalent dans l’ordre suivant : 
 

 L’Acte d’Engagement (A.E.) ; 
 Le Bordereau des Prix (B.P) 
 Le règlement de la consultation 
 Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) 
 Le Cahier des clauses Administratives Générales (CCAG) applicable 

aux marchés de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté 16 
septembre 2009 

 Un Mémoire justificatif (indispensable à l’analyse du premier critère de 
jugement  des  offres)  :  le  candidat  devra  expliquer  au  travers  de  ce 
mémoire justificatif quelle(s) méthode(s) de travail il adoptera pour traiter 
le marché et les moyens qu’il compte mettre à disposition de la mission 
(nombre  de personnes,  profils  de postes,  les  évolutions  prévues  pour 
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mener à bien le marché…)  ; 
 

2.2 - Pièces générales 
 

Les documents applicables  sont  ceux  en  vigueur  au  premier  jour  du  mois 
d’établissement des prix, tel que ce mois est défini à l’article 6. 

 
•  Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux 

marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 16 
septembre 2009 (disponible sur legifrance.fr) 

•  Les règles fiscales françaises et européennes applicables en vigueur. 
 
 
 

Article  3 - Délais d’exécution des prestations 
 

Le présent marché s’exécute au moyen de bons de commandes (demande de devis au 
titulaire du marché). 
Ces commandes sont notifiées par l’ADT au fur et à mesure des besoins selon la 
procédure suivante : 

- Pour chaque commande, l’ADT précisera, lors d’un rendez-vous dans les 
locaux de l’ADT, la nature et la description des prestations à réaliser ainsi 
qu’une date limite à respecter. 

- En réponse et dans un délai ne pouvant excéder J+3 jours ouvrés à partir du 
premier rendez-vous, l’agence transmettra à l’ADT un devis détaillé ainsi que 

les délais d’exécution dans un rétroplanning tenant compte de la date limite 

fixée par l’ADT. 
- Les délais d’exécution des prestations sont fixés à chaque commande et  

commencent  à courir à compter de la date de retour par l’ADT du devis agence 
signé. 

- Seuls les bons de commande (devis) signés par Mme la Présidente ou M. 
le Directeur de l’ADT, pourront être honorés par le titulaire. 

- Le délai de présentation du projet ne  pourra  excéder  J+5  jours  ouvrés  
après  le retour du devis signé par l’ADT. 

 
Tout retard d’exécution entrainera le paiement par le prestataire de pénalités de retard 
égales à 10 % du montant total de la commande par jour de retard.  

 
 
 

Article  4 - Conditions d’exécution des prestations 
 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché. 
 

Toutes ces prestations seront réalisées en relation directe avec l’Agence de 
Développement Touristique des Pyrénées-Orientales.  

 
Toutes ces prestations  peuvent  être indépendantes  les unes des autres et l’ADT  
se  réserve  le  droit  de  n’utiliser  qu’une  partie  d’entre  elles  selon  ses besoins. 

 
La validation de l’ADT pour chaque type de prestation permettra le paiement pour 
service fait. 

 
 
 

Article  5 - Garanties financières 
 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
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Article  6 - Prix du marché 
 

Les prix sont fermes et non révisables. 
 

Unité monétaire : EURO. 
 

Les  prestations  seront  rémunérées  par  application  aux  quantités  réellement 
exécutées des prix du Bordereau des Prix propre au présent marché.  Le montant total 
des commandes est d’un maximum  de 89 999 € H.T. sur la durée totale du marché en ce 
y compris les éventuels renouvellements. 

 
 
 

Article  7 – Modalités  de paiement 
 

L’ADT s’engage à payer le montant des prestations exécutées par mois, sur facture 
du titulaire. Le délai global maximum de paiement est de 30 jours 

 
Les factures devront parvenir à l’adresse suivante : 

 
Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales 
2 Boulevard des Pyrénées 
CS 80540 
66005 Perpignan cedex – France 

 
La ou les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre 
les mentions légales, les indications suivantes : 

•  le nom et l’adresse du créancier 
•  la référence du registre du commerce ou n° de SIRET 
•  le numéro du bon de commande 
•  la ou les prestation(s) exécutée(s) 
•  le montant hors taxe de la ou des prestation(s) 
•  le taux et le montant de la TVA 
•  le montant total des prestations livrées ou exécutées 
•  la date de facturation 

 
 
 

Article  8 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle 
 

S’agissant des droits de propriété industrielle et intellectuelle se référer à l’option B  
de l’article 25 du CCAG 
 
 
 

Article  9 - Résiliation du marché 
 

Le marché pourra être résilié suivant les modalités de l’article 1-3. 
 

 
 

Article  10 - Assurances 
 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement  d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
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contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 
1384 du Code civil ainsi qu’au titre des responsabilités découlant des principes dont 
s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil. 

 
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses  
cotisations   et  que  sa  police  contient   les  garanties   en  rapport  avec 
l’importance de l’opération. 

 
 
 

Article  11 - Règlement des litiges 
 

En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, le Tribunal 
administratif de Montpellier sera compétent. 

 
 
 

Article  12 - Clauses complémentaires 
 

Le titulaire pourra recevoir à titre de communication des renseignements et des 
documents relatifs à l’objet de la mission. 

 
Il sera tenu de maintenir confidentielle cette communication et, en particulier, de ne 
pas utiliser ces renseignements et ces documents pour d’autres usages que ceux 
faisant l’objet du présent Cahier des Charges. 

 
Il s’interdit notamment toute communication  écrite ou verbale sur ces sujets à des 
tiers sans l’accord préalable de l’ADT. Tout manquement à ces obligations pourra  
conduire  à  la  résiliation  sans  préavis  et  sans  indemnité  du  présent marché. 
 
 
 

Article 13 – modifications relatives au titulaire du présent accord 
 

13.1– Changement de dénomination sociale du titulaire 
 

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en 
informer l’ADT par écrit et communiquer un extrait Kbis mentionnant ce changement, 
dans les plus brefs délais. 

 

13.2– Changement de contractant en cours d’exécution du présent accord 
 

Le titulaire doit informer l’ADT de tout projet de fusion ou d’absorption de l’entreprise 
titulaire et de tout projet de cession de l’accord-cadre dans les plus brefs délais et 
produire les documents et renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant la 
nouvelle entreprise à qui l’accord-cadre est transféré ou cédé. 

 
En cas d’acceptation de la cession de l’accord-cadre par le pouvoir adjudicateur, elle 
fera l’objet d’un avenant constatant le transfert de l’accord-cadre au nouveau titulaire. 
 

 
 
Lu et approuvé Le :  (signature) 
 
 

 


