
MARCHE     : Balisage des circuits de la base VTT à Châtelus-Malvaleix 

Règlement de consultation 

OBJET DE LA PRESTATION

Le présent marché a pour objet le balisage des circuits de VTT présents sur la base VTT
intercommunale à Châtelus-Malvaleix 

Documents  fournis aux candidats 

Le présent dossier de consultation est constitué du cahier des charges simplifié, d'un calendrier 
exécution, traxe GPX, guide VTT de la base intercommunale et du présent règlement de 
consultation.  

Documents à fournir par les candidats : 

• Devis détaillé signé en PDF
• Un planning (joint en annexe) 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 févier 2020 à 12 heures 30.

Les offres sont a 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.

Pénalités     :

De retard 

Des pénalités de retard pourrons être appliquées à hauteur de 1/3000 du marché total en hors 
taxe par jour de retard. 

Selon les balises non conformes 

Chaque balise mal positionnée pourra entraîner une pénalité de 50€ par balise. 

Renseignements complémentaires : 

Tout renseignement supplémentaire est à demander uniquement par 
mail :portesdelacreuse.tourisme@orange.fr , les questions ainsi que les réponses seront 
retransmises sur le site de la Communauté de Communes Portes de la Creuse  
(www.portesdelacreuseenmarche.fr/appels-doffres/) 

mailto:portesdelacreuse.tourisme@orange.fr
http://www.portesdelacreuseenmarche.fr/appels-doffres/


Cahier des charges simplifié

Les balises directionnelles sont à commander auprès de la FFvélo. 
La présente mission consiste à baliser entièrement les circuits de base VTT intercommunale
de Châtelus-Malvaleix. Lorsque cela est nécessaire, il faudra retirer le balisage présent sur
les circuits. 

I) NOMBRE TOTAL DE KILOMÈTRES RELATIF AU BALISAGE 

Le  nombre  de  kilomètres  total  de  chemins  VTT  à  baliser  est  
de 120 Km répartis sur 8 circuits. Le balisage devra être conforme aux exigences de FFvélo.

II) CALENDRIER D’EXÉCUTION DE L'ENTRETIEN VÉGÉTAL

La présente mission  devra être réalisée avant le 01 juin 2020

Le calendrier d'exécution prévisionnel devra être établi et fourni par l'entreprise, dûment daté
et signé et annexé à l'offre (cf documents complémentaires de 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.

IV) MATÉRIAUX POUR LE BALISAGE

Sur le terrain, le jalonnement des circuits consiste à réaliser le balisage par différents procédés 
en fonction de l'environnement : 

Poteaux 
• Bois non traités de classe 3 (Mélèze, châtaignier, acacia) pour sa durabilité, son caractère 

écologique et son mode de production local ; 
• Bois traité classe 4 par procédé autoclave, brut pour son faible coût et sa durabilité ;
• Sur les poteaux il faudra appliquer les flèches directionnelles

Balises

Les balises devront être commandées auprès de la FFvélo. Les couleurs devront correspondre 
aux niveaux de difficultés. 

V) BALISAGE ET MISE EN OEUVRE

Chaque balisage effectué  devra impérativement indiquer la direction et le nom du circuit. 

La fourniture du balisage  (balises à commander impérativement auprès de la FFvélo)  devra
être incluse dans la prestation.



Le balisage est :
– à réaliser systématiquement à droite (soit dans le sens de la marche). La pointe du 

triangle extérieure montre impérativement la bonne direction. 
– à doubler lors d'un changement de direction pour confirmation 
– à placer à hauteur des yeux et non masqué par la végétation soit à environ 1,20 m de 

hauteur. 
– à apposer à intervalles réguliers mais sans exagération soit entre 250m et 300m. La 

fréquence du balisage dépend du terrain. Le balisage doit être pensé pour les vététistes 
qui ne connaissent pas le terrain.

Lors de passage délicat, il peut être appliqué une balise barrée pour signifier la mauvaise 
direction. 

Le balisage est interdit sur : les monuments, le petit patrimoine et les bâtiments.

Attention     ! : Ne pas visser sur les arbres le balisage 

Chaque circuit est identifié différemment par un numéro.

Couleurs des balises par circuits 

Circuits Couleur balisage 

1 Bleu

2 Bleu 

3 Bleu

4 Rouge 

5 Rouge

6 Noir

7 Noir

8 Noir
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