
MARCHE     : POUR PRESTATION ENTRETIEN DE CHEMINS SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE

Règlement de consultation 

OBJET DE LA PRESTATION

Le  présent  marché  a  pour  objet  l’entretien  végétal  des  chemins  du  réseau  de  randonnée
(fauchage, débroussaillage, élagage, abattage et déblaiement des obstacles…) sur 16 communes
du territoire de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche et pour le réseau
de VTT géré par la CCPCM. 

Ce marché comporte deux lots. Il est possible de répondre aux deux lots ou a un seul. 
Le premiers lot concerne l’entretien végétal du réseau pédestre et le deuxième l'entretien végétal
des circuits de la base VTT à Châtelus-Malvaleix. 

Documents  fournis aux candidats 

Le présent dossier de consultation est constitué du cahier des charges simplifié, et du présent règlement 
de consultation et le planning d'intervention. Plus d’informations sur les circuits sont disponibles sur le 
site : http://www.rando-portesdelacreuse.com/

Documents à fournir par les candidats : 

• Devis détaillé en PDF
• Un plannning complété et signé 
• Des références 
• Extrait KBIS 
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations 

et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus. 

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
• déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 

soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 
2015-899 du 23 juillet 2015 

Conditions d'envoi ou de remise de l'offre 

Les candidats sont invités à envoyer leur offre, en langue française, avant le : 



3 février 2020 à 12 heures 30.

Les offres sont à transmettre par mail à portesdelacreuse.tourisme@orange.fr 

Délais de validité des offres : 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres

Criteres d'attribution : 

Prix : 50%
Délais : 25%
Qualité technique 25%

La communauté de communes se réserve le droit de négocier avec les 3 premiers du classement. 

Renseignements complémentaires : Tous renseignements complémentaires  doivent être demandés
par mail. Aucune réponse ne sera apportée par téléphone. 

Toutes les questions et réponses seront retransmises sur le site internet de la communauté de 
Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche : 
https://www.portesdelacreuseenmarche.fr/appels-doffres/

portesdelacreuse.tourisme@orange.fr: 

mailto:portesdelacreuse.tourisme@orange.fr


Cahier des charges simplifié

LOT  I : ENTRETIEN VÉGÉTAL (rando pédestre) 

I/1) NOMBRE TOTAL DE KILOMÈTRES RELATIF A L'ENTRETIEN VÉGÉTAL

Le nombre de kilomètres total de chemins du réseau intercommunal de randonnée  à entretenir est de
160 km. 

I/2   DÉTAIL DES   LIEUX D’EXÉCUTION DE LA PRESTATION

La présente prestation est répartie sur les 16 communes adhérentes à la Communauté de Communes
Portes de la Creuse en Marche suivantes :

Les cartes des circuits et les cartes des tronçons à entretenir seront fournies. (Rando-fiches du  réseau
intercommunal de randonnée ).

Commune km

Entretien 2020 km

Circuits liaisons

BONNAT
B1 5,5

18,50 6,22 9,70 1,80 11,5
B2 13

CHAMPSANGLARD
C1 6

19,00 2,68 10,47 2,42 13
C2 13

CM1 6
18,50 1,88 7,54 0,57 8

CM2 12,5

CMP3 4,5 4,50 ---- 0 inclus CM2 ---- 0 inclus CM2

G1 14 14,00 5,64 0,91 0,54 1,5

J1 5,5
19,39 2,11 9,35 1,87 11

J2
13

LA CELLETTE
LC1 6

17,00 0,48 9,17 0,30 9,5
LC2 11

La Forêt du Temple
LFT1 8

19,00 0,43 7,05 0,00 7,00
LFT2 11

L1
15,5

16,15 1,87 9,11 1,29 10,50
14

MA1 4 4 4,62 2,38 2,43 5
LSP1 6,5

28,80 1,89 12,50 0,00 12,50
LSP4

21,5
400 m  800 m A/R = 22,30 km→

ME1 5
19,00 0,00 6,50 0,00 6,50

ME2 14
MO1 4,5

15,50 0,72 4,72 0,72 5,50
MO2 11

MM1

6

22,00 3,57 6,86 2,84 10,00

MM2 15

N1 8
23,50 1,09 12,15 0,14 12,00

N2 15,5

Roches
R1 5

23,00 8,36 5,77 1,87 8,00
R2 18
SD1 7,5

24,90 3,71 13,65 3,71 17,50SD2 16,5
450 m → + 900 m A/R

T1 10
17,00 0,70 10,70 0,33 11,00

T2 7

323,74 45,97 160

n° du 
circuit

Total km circuits
Balisage

Total km 
liaisons 
balisage

Arrondi Total km 
entretien végétal CCPCM

Châtelus-Malvaleix

Genouillac

Jalesches
0,890 m  T J2 : 12 km→

Linard-Malval

Lourdoueix St Pierre

Méasnes

Mortroux

Moutier-Malcard
variante : Tour du Bois Lamy 0,550 

m  1,1 km en + A/R = 7,10→

Nouziers

Saint-Dizier-les-Domaines

Tercillat

TOTAL Km



I/3)  NOMBRE  DE  PASSAGES  ET  CALENDRIER  D’EXÉCUTION  DE  L'ENTRETIEN
VÉGÉTAL

La présente mission comporte deux passages :
- un premier mi-Mai/début Juin ;
- un second mi-Juillet ou septembre en fonction de la repousse;

Le calendrier d'exécution (en pièce complémentaire) prévisionnel  devra être établi  et  fourni par
l'entreprise, dûment daté et signé, et annexé à l'offre.

L'entreprise titulaire s'engage à indiquer à la CCPCM au fur et à mesure l'état d'avancement sur le
terrain de la présente mission.

I/4) DESCRIPTIF ET NATURE DE LA PRESTATION

L’entretien des chemins comporte les éléments de mission suivants :
o Fauchage et débroussaillage sur la totalité de l’emprise du chemin ;
o Élagage et déblaiement des obstacles ;
o Abattage des arbres dangereux et morts afin de prévenir tout risque de chute naturelle
et évacuation ;
o Évacuation et traitement de tous les produits issus des travaux d'entretien ;

LOT II . ENTRETIEN VÉGÉTAL (base VTT) 
II/1) NOMBRE TOTAL DE KILOMÈTRES RELATIF A L'ENTRETIEN VÉGÉTAL

Le nombre de kilomètres total de chemins de la base VTT à entretenir est de 50 km répartis sur 8
circuits. 
Les cartes seront transmises. 

II/3)  NOMBRE  DE  PASSAGES  ET  CALENDRIER  D’EXÉCUTION  DE  L'ENTRETIEN
VÉGÉTAL

La présente mission comporte deux passages :
- un premier mi-Mai/début Juin ;
- un second mi-Juillet ou septembre en fonction de la repousse;

Un calendrier d'exécution prévisionnel devra être établi et fourni par l'entreprise, dûment daté et
signé, et annexé à l'offre.

L'entreprise titulaire s'engage à indiquer à la CCPCM au fur et à mesure l'état d'avancement sur le
terrain de la présente mission.

II/4) DESCRIPTIF ET NATURE DE LA PRESTATION

L’entretien des chemins comporte les éléments de mission suivants :
o Fauchage et débroussaillage sur la totalité de l’emprise du chemin ;
o Élagage et déblaiement des obstacles ;
o Abattage des arbres dangereux et morts afin de prévenir tout risque de chute naturelle
et évacuation ;
o Évacuation et traitement de tous les produits issus des travaux d'entretien ;
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