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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
1/ CADRE DE LA PRESTATION
Les candidats devront démontrer, dans leur mémoire technique, qu’ils ont bien pris en compte
toutes les attentes et les modalités exposées ci-après.

1.1/ Objet et maîtrise d’ouvrage
Le présent marché a pour objet de faire appel à un prestataire pour :
➢ Étudier comment sensibiliser et accompagner au mieux les collectivités locales françaises
sur la thématique de l’adaptation au changement climatique ;
➢ Élaborer une méthodologie transfrontalière pour les aider à élaborer des plans locaux
d’actions pour l’adaptation au changement climatique au sein de l’Espace Catalan
Transfrontalier0 ;
➢ Expérimenter cette méthodologie transfrontalière « adaptation au changement climatique »
auprès de 2 collectivités pilotes françaises (1 en tranche ferme1 et 1 en tranche optionnelle2),
en les accompagnant dans l’élaboration de leur plan local d’adaptation au changement
climatique.
La maîtrise d’ouvrage de cette prestation sera assurée par le Département des Pyrénées-Orientales, à
travers la Mission Départementale Développement Durable.
Ce document recense les besoins et précise le contenu et les modalités de cette prestation.

1.2/ Prestation menée dans le cadre du projet ECTAdapt
1.2.1 L’accompagnement des collectivités à agir pour
changement climatique dans le cadre du projet ECTAdapt

s’adapter

au

La prestation demandée fait suite à l’approbation du dossier de candidature du projet ECTAdapt (projet
EFA011/15 ECTAdapt : « Contribuer à l’adaptation de l’Espace Catalan Transfrontalier aux effets attendus du
changement climatique ») au titre de l’appel à projets du Programme européen de coopération transfrontalière

Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020.
L’ambition du projet ECTAdapt vise à contribuer à l’adaptation de l’Espace Catalan Transfrontalier aux effets
attendus du changement climatique, notamment par le développement d'actions et de démarches
innovantes contribuant à la prise de conscience de l'ensemble des acteurs et à leur engagement dans
l’action (habitants, acteurs socio-économiques, collectivités …).
Le projet ECTAdapt est co-porté par 3 structures :
• le Département des Pyrénées-Orientales, collectivité locale, qui en est le chef de file ;
• et deux autres structures de la démarcation de Girona en Catalogne :
◦ la Diputació de Girona, collectivité locale ;
◦ et le CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona),
association de communes au service des communes.
Le territoire du projet ECTAdapt est l’Espace Catalan Transfrontalier (ECT), formé du département des
Pyrénées-Orientales (France) et de la démarcation de Girona (Espagne – Catalogne).

0

Le territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier (ECT) correspond au département des Pyrénées-Orientales (France) et à la démarcation de Girona
(Espagne - Catalogne)

1
2

Tranche ferme : prestation que le prestataire devra obligatoirement réaliser

Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui ne sera pas
réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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Même si certaines collectivités locales de l'ECT s'engagent dans la lutte contre le changement climatique, et
notamment dans l'adaptation à ses effets, à travers des plans locaux d'actions pour l’énergie durable (sur le
territoire de la Diputació de Girona) ou le volet « Adaptation » de leur plan climat (sur le département des
Pyrénées-Orientales), un large travail de sensibilisation et d'engagement des élus et des agents des
collectivités aux impacts attendus du changement climatique sur le territoire reste à mener, afin d'aider à
l'évolution des comportements, obtenir l'adhésion et le passage à l'acte du plus grand nombre et susciter
l'émergence d'un engagement collectif en faveur du climat.
Ainsi, l’élaboration d’une méthodologie transfrontalière pour accompagner les collectivités de l'ECT à
l'élaboration de plans locaux d'actions pour l'adaptation au changement climatique, constitue un des axes
principaux du projet ECTAdapt.
La prestation demandée a ainsi pour objectif principal de répondre :
• à l’activité 5.1 (« Élaboration d'une stratégie et développement d'une méthodologie commune pour
accompagner les collectivités de l'Espace Catalan Transfrontalier à élaborer des plans locaux
d'adaptation et à s'engager dans l'action »)
• et à une partie de l’activité 5.2 (« Lancement d'un appel à projets pour accompagner quatre
collectivités pilotes dans l'élaboration de plans locaux d'adaptation »), de l’action 5 (« Élaborer une
stratégie transfrontalière de soutien pour accompagner les collectivités de l'Espace Catalan
Transfrontalier à l'élaboration de plans d'actions locaux pour l'adaptation ») du programme d’actions
du projet ECTAdapt.

1.2.2 Thématique de l’adaptation
Le prestataire devra axer sa prestation sur la thématique de l’adaptation au changement climatique, au
sens de la réduction de l'exposition et de la vulnérabilité aux aléas climatiques spécifiques du territoire de
l’ECT (sa population, ses écosystèmes, ses activités …) et ne pas diverger sur l’atténuation du changement
climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques et
développement des énergies renouvelables).
Les candidats devront démontrer dans leur mémoire technique qu’ils maîtrisent cette thématique.

1.2.3 Dimension transfrontalière de la prestation
Le projet ECTAdapt étant un projet de coopération transfrontalière, cette dimension se traduira notamment :
• Par l’élaboration d’outils qui devront être adaptés aux publics-cibles transfrontaliers et prendre en
compte les dispositifs locaux, les accompagnements et actions déjà existants en la matière de part
et d'autre de la frontière ;
• Lors des échanges « twinning » entre les collectivités lauréates (2 de part et d’autre de la frontière cf paragraphe 2.2), qui seront animés par le prestataire en collaboration avec un autre prestataire
recruté spécifiquement par le CILMA, et pour lesquels il conviendra donc de s’adapter aux langues
et méthodes de travail de chacun, aux approches et aux manières de faire différentes ;
• Par l’utilisation de deux langues, le français et le catalan :
◦ lors des échanges « twinning » entre les collectivités lauréates, qui pourront se dérouler en
français ou catalan (le prestataire aura recours soit à des personnes bilingues pouvant assurer
une aide à la compréhension, soit à des traducteurs professionnels),
◦ dans tous les documents, supports, outils, livrables, etc, créés dans le cadre de cette prestation,
etc ;
• Par des déplacements à prévoir sur le territoire de l’ECT (Perpignan et département des
Pyrénées-Orientales, Girona et démarcation de Girona, communes proches de la frontière), pour
lesquels un défraiement n’est pas envisagé et dont le coût prévisionnel devra donc être directement
intégré dans les propositions des candidats ; etc.
Les candidats devront démontrer dans leur mémoire technique qu’ils ont bien pris en compte cette
dimension transfrontalière et qu’ils pourront y répondre.
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1.2.4 Obligations et mesures européennes à prendre en compte
Pour répondre aux obligations réglementaires du Programme POCTEFA 2014-2020, tous les documents,
supports, outils pédagogiques, etc, créés dans le cadre de cette prestation devront obligatoirement
comporter de manière très visible :
Le Logo POCTEFA ECTAdapt et mention du FEDER et Logos institutionnels du Département des
Pyrénées-Orientales, de la Diputació de Girona et du CILMA (Annexe 1) :

Ces logos, ainsi que les autres éléments d’identité visuelle du projet ECTAdapt, seront fournis par le
Département des Pyrénées-Orientales au candidat retenu.
Le prestataire devra veiller à respecter au mieux les différents principes du développement durable :
• Optimisation de la consommation de papier (priorité donnée à l’utilisation de supports peu
consommateurs d’encre et de papier, priorité donnée à l’utilisation de documents en version
numérique, systématisation de l'impression recto-verso, utilisation de papier recyclé et/ou issu de
forets bénéficiant de labels ou certifications de gestion durable …) ; etc.
Le prestataire devra veiller à l’égalité des chances et la non-discrimination en luttant contre toute forme de
discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, et promouvoir l’égalité des chances pour toutes et tous, dans:
• La mobilisation des différents acteurs qui seront associés au projet ;
• Les actions de communication réalisées (une attention particulière sera portée aux langages,
images, situations, etc, afin que ces derniers ne soient pas discriminants) ;
• Dans l'accès à l'information (proposant des adaptations pour les personnes atteintes de handicap
par exemple) ; etc.
Le prestataire devra veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes :
• Durant les processus de mobilisation des différents acteurs qui seront associés au projet ;
• Dans les actions de communication réalisées (une attention particulière sera portée aux supports
langages et visuels, afin que ces derniers ne véhiculent aucun stéréotype de genre, l’écriture
épicène pourra être utilisée) ; etc.
Les candidats devront démontrer dans leur mémoire technique qu’ils ont bien pris en compte ces
obligations et pourront faire d’autres propositions en ce sens.

1.3/ Objectifs de la prestation
Objectif premier :
L’objectif est de :
1. Construire une méthodologie transfrontalière d'accompagnement des collectivités pour la
rédaction du volet climat / adaptation des plans d’action locaux en faveur de l’énergie
durable et du climat (PAEDC) (ex : communes, communautés de communes, consells
comarcals) ;
2. Expérimenter cette méthodologie transfrontalière auprès de 2 collectivités françaises et en
tirer des éléments d'enseignements dans une volonté de transférabilité et de rayonnement de cette
méthode à l’issue du projet de coopération.
Dans ce cadre, il s’agira de :
• Créer une méthodologie transfrontalière, pour l’élaboration des plans locaux d’adaptation au
changement climatique sur l’ECT, afin de faciliter le développement d'initiatives pour l’adaptation au
changement climatique sur ce territoire ;
• En se basant sur les méthodologies existantes (cf paragraphe 1.4).
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Objectifs secondaires :
• Positionner le Département des Pyrénées-Orientales, la Diputació de Girona et le CILMA, comme
chefs de file d’une stratégie d’adaptation de l’ECT aux effets attendus du changement climatique ;
• Accroître la sensibilisation des collectivités françaises aux enjeux de l’adaptation au changement
climatique ;
• Offrir des outils qui pourront être utilisés par les 3 structures porteuses du projet ECTAdapt, à l’issue
du projet de coopération pour accompagner les collectivités locales (de part et d’autre de la
frontière) dans l’élaboration de plans locaux d’adaptation.
Ainsi, la prestation demandée vise à :
1. Développer une méthodologie transfrontalière commune pour aider les collectivités locales de
tout l'ECT à mieux comprendre la problématique de l'adaptation et les accompagner à élaborer des
plans locaux d’adaptation au changement climatique pour passer concrètement à l’action ;
2. Expérimenter cette méthodologie transfrontalière « adaptation » sur 2 collectivités pilotes
côté français uniquement.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront démontrer qu’ils ont bien pris en compte les
objectifs de la prestation.

1.4/ Inscription de la prestation dans des démarches existantes
1.4.1 Plans d’actions « PAEDC » de la Convention des Maires
La
Convention
des
Maires
pour
le
climat
et
l’énergie
(« Covenant
of
Mayors »,
www.conventiondesmaires.eu) rassemble des autorités locales et régionales, volontairement engagées dans
la mise en œuvre des objectifs européens en termes de climat et d’énergie sur leur territoire.
Initialement, la Convention des Maires ne concernait que l’atténuation (élaboration de plans locaux d’actions
pour l’atténuation, intitulés « PAED ») et il existait une autre initiative relative à l’adaptation au changement
climatique : « Mayors Adapt ». En 2015, la Commission Européenne a fusionné les deux initiatives afin de
promouvoir une action intégrée. Depuis 2017, l’adaptation et, de ce fait, l’initiative Mayors Adapt, sont
donc entièrement intégrées dans la Convention des Maires pour le climat et l’énergie.

Ainsi, les collectivités signataires de la Convention des Maires s’engagent à réduire leurs émissions de CO2
et à adopter une approche intégrée visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter.
Elles ont alors notamment pour mission de réaliser un bilan de leurs émissions, ainsi qu’une évaluation des
risques et de la vulnérabilité liés au changement climatique, afin que leur engagement politique se traduise
en mesures pratiques et en projets. Elles s’engagent à élaborer un Plan d’Action en faveur de l’Énergie
Durable et du Climat (« PAEDC ») exposant les actions clés qu’elles prévoient d’entreprendre.
Développer et expérimenter une méthodologie transfrontalière - projet ECTAdapt
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Le prestataire devra prendre connaissance de l’initiative de la Convention des Maires et se baser sur les
différents documents correspondants :
• Guide « Comment développer un plan d'action en faveur de l'énergie durable (PAED) » – 2010 à
titre d’illustration pour le volet « atténuation »;
• Matrice de reporting et de suivi des PAEDC « SECAP Template » ;
• Guide « Lignes directrices pour la remise des rapports de suivi de la Convention des Maires pour le
climat et l’énergie » - 2016 ;
• Le
document
SECAP
Template https://www.eumayors.eu/index.php?
option=com_attachments&task=download&id=152
• etc.
La méthodologie transfrontalière créée par le prestataire devra s’inscrire en cohérence avec cette
démarche européenne, afin qu’elle permette aux collectivités qui l’utiliseront d’être en capacité
d’élaborer des PAEDC qui répondent aux critères exigés par la Convention des Maires.

1.4.2 Plans Climat Air Énergie Territoriaux côté français (PCAET)
En France, le Plan Climat Air Énergie Territorial (« PCAET ») est un projet stratégique et opérationnel qui
prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie et vise deux objectifs principaux :
• l’atténuation du changement climatique : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre, les consommations énergétiques et en développant le recours
aux énergies renouvelables ;
• l’adaptation aux effets du changement climatique : réduire la vulnérabilité du territoire.
Les PCAET sont désormais rendus obligatoires en France pour les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants et doivent être élaborés d’ici fin 2018. En
dessous de 20 000 habitants, des PCAET volontaires peuvent être élaborés.
Les PCAET doivent être révisés tous les six ans.
Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale et des objectifs chiffrés, un programme d’actions, un
dispositif de suivi et d’évaluation des mesures initiées.
La méthodologie transfrontalière créée par le prestataire devra donc également permettre d’aider les
collectivités côté français (communes et communautés de communes) à élaborer des plans locaux
d’adaptation, qui pourront constituer le volet adaptation des PCAET.

1.4.3 Documents de référence élaborés en Catalogne
Dans la démarcation de Girona, de nombreuses communes sont signataires de la Convention des Maires et
ont donc élaboré leur PAED (plus de 200 communes), 1 municipalité (Torroella de Fluvià) a élaboré son
PAEDC en attente d’approbation par la Convention des Maires, 3 municipalités (Girona, Figures, Banyoles)
ont élaboré des plans d’adaptation au changement climatique, 3 conseils comarcaux (Alt Empordà,
Garrotxa, Ripollès) ont élaboré des plans d’adaptation supramunicipaux.
Ainsi, les 2 structures catalanes porteuses du projet ECTAdapt, la Diputació de Girona et le CILMA, ont
élaboré des outils pour aider leurs collectivités locales dans cet engagement, dont notamment :
* Méthodologie catalane pour les PAED (documents approuvés):
• Une adaptation du guide de la Convention des Maires « Comment développer un plan d'action en
faveur de l'énergie durable (PAED) » au contexte des collectivités de la démarcation de Girona :
« Guia d'utilització (metodologia) per a la redacció dels PAES de les comarques gironines" – 20133 ;
• Des outils pour l’élaboration des PAED4
• Plusieurs PAED modèles et des outils, qui font référence pour les collectivités de la démarcation de
Girona5 ;
Ces documents officiels seront fournis à l’entreprise recrutée dans sa langue d’origine, et sont d’ores et déjà
téléchargeables par les candidats (en langue catalane) aux liens mentionnés.
3
4
5

http://www.ddgi.cat/recursos/servei/2013/doc/metodologia_redacci%C3%B3_PAES_febrer.pdf
http://pactealcaldes.ddgi.cat/wp-content/uploads/2013/01/Eines_PAES_gi_2015.rar
http://www.ddgi.cat/pactedelsalcaldes/?page_id=121
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* Méthodologie catalane pour les PAEDC (documents de travail) :
• Un outil (tableur excel) pour la collecte de données ;
• Un modèle d’architecture pour les PAEDC (document texte) présentant les différentes rubriques à
remplir ;
• Un guide d'utilisation pour expliquer comment utiliser les 2 documents précédents.
Ces 3 documents de travail seront fournis à l’entreprise recrutée.
Le prestataire devra si cela est utile, améliorer et adapter ces 3 documents.
La méthodologie transfrontalière créée par le prestataire devra se baser sur l’ensemble de ces
documents et outils, et constituer une suite cohérente à :
1. la méthodologie existante pour l’élaboration des PAED ;
2. à la méthodologie établie par la Convention des Maires.
En effet, les collectivités locales sud catalanes disposant déjà de PAED construits sur la base de ces outils,
la méthodologie transfrontalière qui sera créée devra leur permettre de rajouter un volet « adaptation » dans
ces plans, en continuité du volet « atténuation » pré-existant, afin d’aboutir à des PAEDC cohérents.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront démontrer qu’ils ont bien pris en compte toutes
les démarches, exposées dans le paragraphe 1.4, dans lesquelles la méthodologie transfrontalière à
créer devra s’inscrire.

2/ DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE LA PRESTATION
Les candidats devront démontrer, dans leur mémoire technique, qu’ils ont bien pris en compte
toutes les attentes et les modalités exposées ci-après.

2.0/ Organisation de la prestation et sous-traitance
Pour cette prestation le prestataire pourra, s’il le souhaite, faire appel à des sous-traitants.
Pour les candidats qui feraient appel à un ou plusieurs sous-traitants pour la réalisation de cette prestation, il
conviendra :
• Si le ou les sous-traitants sont connus au moment de la candidature : de compléter obligatoirement,
pour chaque sous-traitant auquel il sera fait appel, le formulaire DC4 (annexé à l’Acte
d’engagement) selon la réglementation française en vigueur. Le candidat devra produire autant de
formulaires que de sous-traitant ;
• Si le ou les sous-traitants ne sont pas tous connus au moment de la candidature : de démontrer,
dans le mémoire technique, que le candidat maîtrise l’environnement de l’ingénierie territoriale et
qu’il sera en capacité, le moment venu, d’identifier et de mobiliser les acteurs compétents pour cette
mission.
Le prestataire pourra s'appuyer (en tant que de besoins) lors de sa mission sur les expériences et
compétences en matière d’accompagnement des collectivités locales des 3 structures porteuses du projet
ECTAdapt.
À titre d'exemple :
• Le Département des Pyrénées-Orientales développe depuis plusieurs années une offre d’assistance
technique (conseils de premier niveau et appui technique auprès des collectivités pour les aider
dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets… ; création et animation d'une offre de formations
à l'attention des élus et agents des collectivités locales sur le développement durable, organisation
de journées d'échanges techniques et valorisation de bonnes pratiques...) ;
• La Diputació de Girona, en tant que coordinateur territorial du « Pacte des alcades » de la
Convention des Maires, offre son assistance technique et a aidé à la validation des PAED dans plus
de 200 communes.
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La Diputació de Girona est également en train de développer les projets suivants pour accompagner
les communes (techniquement et économiquement) en matière d’atténuation : "EURONET 50/50",
"Du Plan à l'Action", "BeenerGI", etc. Les services du domaine de l'environnement de la Diputació de
Girona destinés aux communes sont : éducation à l'environnement, gestion de l'environnement
naturel, soutien à l'accord des maires (PAED), prévention des incendies et gestion du Parc naturel
du Montseny ;
• Le CILMA, dans le cadre de ses fonctions habituelles, informe régulièrement les autorités locales de
diverses questions environnementales, encourage ses partenaires à participer à des semaines
thématiques, organise régulièrement des formations à l'attention des agents des collectivités. En
outre, le CILMA est une association volontaire de municipalités qui, en tant que structure de soutien
au « Pacte des alcades » de la Convention des Maires, offre son assistance technique aux
communes pour la rédaction et validation des PAED, et a développé la méthodologie et l’inventaire
des émissions pour la rédaction des PAED, ainsi que d'autres projets tels que "GreenJobs",
"Biomasse pour le climat", "BEnerGI", "BIOMadapt", "EURONET 50/50", etc, en collaboration avec
la Diputació de Girona.
Les services proposés par le CILMA relèvent des thématiques suivantes : l'énergie durable locale
(l'énergie, la mobilité, etc), et la durabilité municipale (l'environnement naturel, le littoral, la gestion
de l'eau, la qualité environnementale, l'éducation environnementale, la gestion des déchets, et les
infrastructures).
Le prestataire pourra s’appuyer sur les 3 structures porteuses du projet ECTAdapt, mais veillera, dans ses
demandes, à optimiser le temps de leur participation.
La mission confiée au prestataire se décompose en 3 étapes, détaillées dans les paragraphes ci-après :
• Étudier comment sensibiliser et accompagner au mieux les collectivités locales à se saisir des
enjeux de l’adaptation et à passer à l’action (à travers notamment l’élaboration d’un plan local
d’adaptation) ;
• Élaborer une méthodologie transfrontalière (prenant en compte les démarches et documents
présentés au paragraphe 1.4) pour les aider à élaborer des plans locaux d’actions pour l’adaptation
au changement climatique (volet climat / adaptation des PAEDC) ;
• Expérimenter cette méthodologie auprès de 2 collectivités pilotes françaises, en les accompagnant à
l’élaboration de leur plan local d’adaptation au changement climatique et en animant des
« twinings » avec 2 collectivités catalanes.

2.1/ Élaborer une stratégie et développer une méthodologie transfrontalière
pour accompagner les collectivités de l’ECT à élaborer des plans locaux
d’adaptation et à s’engager dans l’action
2.1.1 Étudier comment sensibiliser et accompagner au mieux les collectivités
locales françaises de l’ECT pour qu’elles s’engagent dans l’action sur la
thématique de l’adaptation
Le prestataire réalisera un travail préparatoire pour identifier comment sensibiliser et accompagner au
mieux les collectivités du département des Pyrénées-Orientales sur les questions d'adaptation, et
notamment sur l’élaboration de leur plan local d’actions pour l’adaptation.
Ce travail pourra s’appuyer, par exemple, sur la réalisation d’un benchmarking des initiatives existantes en
matière d'accompagnement des collectivités sur le volet adaptation (en France et plus largement si besoin),
d’un recensement des besoins auprès d'un panel de collectivités des Pyrénées-Orientales et consolidation
de ces derniers, de la définition de la stratégie et des outils à développer, etc.
L’objectif ici est d’identifier des outils de sensibilisation déjà existants ou intéressants à créer (en
articulation avec les autres dispositifs existants par ailleurs), à l’attention des collectivités du département
des Pyrénées-Orientales et d’identifier le contenu d’une offre de services d’assistance technique qui
pourrait leur être mise à disposition à l’issue du projet par le Département des Pyrénées-Orientales ; cette
offre de service pouvant aussi être mise à disposition des collectivités sud catalanes sous réserve de la
volonté de la Diputació de Girona et du CILMA.
Pour mener à bien ce travail, le prestataire devra s’appuyer sur les acteurs et partenaires du territoire (tels
que : OPCC, ADEME, DDTM, DREAL, etc).
Développer et expérimenter une méthodologie transfrontalière - projet ECTAdapt
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Le prestataire devra livrer au maître d’ouvrage un rapport détaillant :
• le travail préparatoire réalisé, les principaux résultats et les propositions de contenu d’une offre de
services d’assistance technique qui pourrait être mise à disposition des collectivités des PyrénéesOrientales par le Département.
• Une liste des outils de sensibilisation et des dispositifs d’assistance technique existants et à créer
(en complément), pour la sensibilisation et l’accompagnement technique des collectivités du
département des Pyrénées-Orientales sur la thématique de l’adaptation au changement climatique,
détaillant leurs principales caractéristiques (ex : descriptif et modalités, objectifs,
avantages/inconvénients, coûts, etc), pour chacun.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront démontrer qu’ils ont bien pris en compte les
attentes exprimées dans ce paragraphe et détailler la manière dont ils envisagent de réaliser ce
travail préparatoire pour arriver aux résultats demandés.
Une attention toute particulière sera portée sur les réponses des candidats à ces points lors de l’analyse de
la valeur technique des offres.
Les propositions du candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le COPIL jusqu’à validation.

2.1.2 Élaborer une méthodologie transfrontalière pour aider les collectivités de
l’ECT dans l’élaboration de plans locaux d’actions pour s’adapter au
changement climatique


Inscription dans des démarches existantes

Cf paragraphe 1.4 : La méthodologie transfrontalière « adaptation » créée et les outils associés devront
obligatoirement s’inscrire dans les démarches existantes décrites au 1.4 et, pour rappel, devront ainsi :
• Se baser sur les documents et outils élaborés par la Convention des Maires et ceux élaborés en
Catalogne par la Diputació de Girona et le CILMA, pour constituer une suite cohérente à la
méthodologie existante pour l’élaboration des PAED (« volet atténuation ») ;
• Permettre aux collectivités sud catalanes disposant déjà de PAED de rajouter un volet
« adaptation » dans ces plans, en continuité du volet « atténuation » pré-existant, afin d’aboutir à
des PAEDC cohérents ;
• Permettre d’aider les collectivités françaises (communes et communautés de communes) à élaborer
des plans locaux d’adaptation, qui constituent ou non le volet adaptation des PCAET ;
• Permettre aux collectivités de l’ECT d’être en capacité d’élaborer des PAEDC qui répondent aux
critères exigés par la Convention des Maires.


Contenu de la méthodologie transfrontalière attendue

Sur la base du travail réalisé précédemment (§2.1.1), le prestataire élaborera une méthodologie
transfrontalière d’accompagnement des collectivités de l’ECT à l’élaboration de plans locaux d’actions pour
l’adaptation au changement climatique. Cette méthodologie pourra se décomposer en plusieurs outils.
La méthodologie transfrontalière et tous les outils créés dans ce cadre devront :
• Répondre aux exigences de la « Convention des Maires » et permettre de compléter sa matrice
« PAEDC » de façon simple ;
•

Permettre aux collectivités locales de l’ECT (quelque soit leur taille et leurs moyens) de mene r à
bien les différentes étapes de l’élaboration d’un plan local d’adaptation (réalisation d’un
diagnostic simplifié, identification des enjeux locaux, élaboration d’une stratégie et d’un plan
d’actions concret opérationnel et réalisable à court et moyen terme) sans avoir besoin d’être, pour
cela, nécessairement accompagné d’un prestataire (pour se faire, le prestataire retenu pourra
s’appuyer sur les différents travaux déjà menés, en particulier, l’analyse de la vulnérabilité de l’ECT
réalisée par la Diputació de Girona – Axe 1 du projet ECTAdapt et sur le « Guide d’actions concrètes
d’adaptation au changement climatique » actuellement en cours d’élaboration par le CILMA,);

•

Être :
◦ pragmatiques, simples, faciles d’appropriation et d’utilisation (que ce soit par des élus ou des
agents non spécialistes des questions climatiques), pratiques et attractifs,
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◦
◦

adaptés aux singularités, enjeux et spécificités du territoire transfrontalier,
assez généralistes pour permettre d’être ajustés à la réalité locale de chaque collectivité des 2
côtés de la frontière (communes, communautés de communes…) et à leurs compétences
respectives et champs d’actions ;

•

Préconiser des actions d’adaptation concrètes, réalisables par les collectivités (quelque soit leur
taille et leurs moyens humains, financiers) sur le court terme et le moyen terme ; ces dernières
s’appuieront notamment sur le « Guide d’actions concrètes d’adaptation au changement climatique »
actuellement en cours d’élaboration par le CILMA, ainsi que sur les impacts climatiques et secteurs
définis par la COMO,

•

Permettre un suivi du plan d’actions par les collectivités ;

•

Traduits en une version en français et une en catalan.

Pour mémoire, des éléments de connaissance sur la vulnérabilité du territoire de l’ECT et des exemples
d’actions locales d’adaptation (guide précité) seront fournis au prestataire retenu par la Diputació de Girona
et le CILMA.
La méthodologie transfrontalière créée pourra, par exemple, présenter en plus les éléments suivants :
• Les différentes étapes de l'élaboration de plans locaux d'adaptation ;
• Les facteurs de réussite et points de vigilance ;
• Les différents partenaires à associer ;
• Les modalités de pilotage et gouvernance possibles et à envisager ;
• Les différents outils mobilisables, etc.
D'autres points pourront également être proposés par le prestataire en complément.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront démontrer qu’ils ont bien pris en compte les
attentes exprimées dans ce paragraphe et détailler la manière dont ils envisagent de créer cette
méthodologie transfrontalière ainsi que les outils associés pour arriver aux résultats demandés.
Une attention toute particulière sera portée sur les réponses des candidats à ces points lors de l’analyse de
la valeur technique des offres.
Les propositions du candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le COPIL jusqu’à validation.

2.2/ Élaborer les plans locaux d’adaptation au changement climatique de 2
collectivités pilotes françaises (1 en tranche ferme et 1 en tranche optionnelle)
2.2.1 Contexte et objectifs de l’expérimentation
Même si la méthodologie transfrontalière créée doit permettre aux collectivités d’élaborer leur plan local
d’adaptation facilement et si elles le souhaitent sans avoir besoin d’être accompagné par un bureau
d’études/assistant à maîtrise d’ouvrage/etc, le maître d’ouvrage souhaite néanmoins faire expérimenter cette
méthodologie, côté français, par le prestataire, qui élaborera donc des plans pour 2 collectivités pilotes
françaises, afin :
• D’ajuster cette méthodologie aux réalités des communes côté français, la tester et la vérifier, avant
de la déployer ;
• D’aider à l’émergence, côté français, de premiers plans locaux pour l’adaptation afin de lancer une
dynamique ;
• Permettre des échanges avec 2 municipalités pilotes équivalentes côté catalan pour l’échange
d’expériences et l’amélioration de la méthodologie.
Ainsi, la méthodologie transfrontalière créée sera expérimentée à travers l'accompagnement de 4 territoires
pilotes (élaboration d'un diagnostic de vulnérabilité, réalisation d'ateliers « vision prospective du territoire »,
élaboration d'une stratégie concertée et de sa déclinaison opérationnelle en un plan d’actions, etc).
Ainsi, 2 collectivités sud-catalanes seront sélectionnées par la Diputacio de Girona et le CILMA et 2
collectivités des Pyrénées-Orientales seront sélectionnées par le Département des Pyrénées-Orientales.
Développer et expérimenter une méthodologie transfrontalière - projet ECTAdapt
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Ces 4 collectivités seront donc considérées comme des collectivités pilotes où la méthodologie créée sera
expérimentée.
Le prestataire expérimentera la méthodologie transfrontalière créée auprès des 2 collectivités pilotes
des Pyrénées-Orientales uniquement (communes et / ou Communauté de communes), en élaborant
leur plan local d’adaptation au changement climatique.
Les 2 collectivités pilotes de Catalogne seront accompagnées, quant à elles, par un autre prestataire recruté
directement par le CILMA.
L’objectif de cette expérimentation est ainsi :
• De mettre en application la méthodologie établie dans le 2.1.2, pour accompagner la mise en place
de stratégies et de programmes d’actions locaux d’adaptation au changement climatique ;
• De proposer des ajustements, si nécessaire, à la méthodologie transfrontalière (incluant les
différents outils créés dans ce cadre) pour l’adapter aux spécificités du contexte français, avant son
déploiement par le Département des Pyrénées-Orientales côté français à l’issue du projet de
coopération ECTAdapt (le déploiement côté catalan de la méthodologie transfrontalière,
éventuellement ajustée à leurs spécificités locales, sera faite par le CILMA et la Diputació de
Girona) ;
En effet, l’expérimentation de la méthodologie transfrontalière auprès de 2 collectivités pilotes côté
français devra permettre de modifier et d’améliorer, si nécessaire, cette méthodologie
transfrontalière (et les outils créés dans ce cadre), pour en proposer une version adaptée au
contexte français : « méthodologie transfrontalière adaptée au contexte français ». Les partenaires
catalans en feront autant pour aboutir à une version affinée « méthodologie transfrontalière adaptée
au contexte catalan »., via une autre prestation s’ils le jugent utile.
1 livrable « méthodologie transfrontalière » (réalisé par le prestataire), est donc attendu,
éventuellement complété d’1 livrable « méthodologie transfrontalière adaptée au contexte français »
(réalisé par le prestataire) si cela est jugé pertinent par le maître d’ouvrage à l'issue de
l'expérimentation ;
• D’impulser une dynamique sur le territoire de l’ECT et de mobiliser de nouvelles collectivités sur la
problématique de l’adaptation (en particulier les collectivités françaises non-obligées par la
réglementation à se doter d’un Plan Climat Air Energie Territorial).
Tranche Optionnelle : Afin notamment d’anticiper le cas où le Département des Pyrénées-Orientales
n’arriverait à trouver qu’une seule collectivité pilote française intéressée pour l’expérimentation de la
méthodologie, la prestation d’accompagnement de la seconde collectivité pilote française est une tranche
optionnelle6 du présent marché.
Dans le cas où cette tranche optionnelle ne serait pas réalisée, la prestation demandée sera donc la même
que celle présentée dans le présent document, mais pour une seule collectivité pilote française au lieu de
deux.

2.2.2 Modalités à respecter
Le maître d’ouvrage organisera, pour chacune des 2 collectivités lauréates françaises, une réunion en
présence du prestataire, du maître d’ouvrage, et des élus et agents de la collectivité, pour valider l’ensemble
des modalités d’intervention proposées par le prestataire, présenter les objectifs, le calendrier prévisionnel,
identifier les acteurs ressources, etc.
Le prestataire identifiera, en accord avec chacune des 2 collectivités, une personne référente dans chaque
collectivité pilote qui sera en charge de la coordination générale et du management du projet tout au long du
marché.
Les échanges entre le prestataire et les 2 collectivités accompagnées pourront prendre la forme de réunions
physiques, visioconférences, réunions téléphoniques ou échanges de mails. Le prestataire pourra proposer
d’optimiser le nombre de ces réunions et ses déplacements en groupant plusieurs sujets.
Les prestations attendues du prestataire pour chacune des 2 collectivités sont les suivantes :
• Réalisation d’un diagnostic simplifié « adaptation au changement climatique » (en se basant sur les
différents travaux déjà menés, dont en particulier, l’analyse de la vulnérabilité réalisée par la
6

Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui ne sera pas
réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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•
•
•

Diputació de Girona – Axe 1 du projet ECTAdapt);
Définition de la stratégie et des objectifs « adaptation au changement climatique » ;
Élaboration du plan d’actions (porté par la collectivité) (en s’appuyant notamment sur le guide
d’actions locales d’adaptation pour les collectivités réalisé par le CILMA);
Mise en place d’un outil de suivi ;

L’objectif souhaité est d’aboutir, pour chacune des collectivités françaises accompagnées, à un plan
d’actions précis, réalisable à court et moyen termes et adapté aux enjeux du territoire (ressortis du
diagnostic), aux spécificités et moyens de la collectivité (humains, financiers) et qui réponde autant que
possible aux critères exigés par la Convention des Maires (volet adaptation des PAEDC).
Au vu du délai imparti, l’objectif est de réaliser des diagnostics a minima mais porteurs de sens, et dotés
d’une vision prospective autant que possible.
Dans la définition du programme d’actions de chacune des 2 collectivités françaises, le prestataire veillera
à:
• Valoriser les actions « adaptation » déjà existantes et inciter les collectivités à les consolider pour les
encourager à poursuivre leur mobilisation ;
• Rechercher une articulation du programme d’actions avec les démarches et autres plans en cours
sur le territoire.
En parallèle de l'accompagnement à l'élaboration de ces plans locaux d'adaptation, le prestataire proposera
aux 2 collectivités pilotes françaises de mettre en place un outil de suivi spécifique, le plus amont possible de
leur démarche, pour suivre et évaluer leur politique d'adaptation.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront proposer une méthodologie pour la rédaction de
ces 2 plans locaux d’actions d’adaptation pilotes dans le cadre de l'expérimentation menée, dans
laquelle ils devront notamment préciser :
• d’une part, les différentes étapes pour l’élaboration et la rédaction de ces plans, le nombre
indicatif de réunions qu’ils envisagent de faire avec chacune des 2 collectivités lauréates
françaises, le calendrier prévisionnel, les modalités d’animation, etc. ;
• d’autre part, le nombre de réunions envisagées avec les 2 municipalités pilotes catalanes
lors de « twinnings », leur format, leurs objectifs, la configuration et à quelles étapes du
travail elles pourraient intervenir.
Une attention toute particulière sera portée sur les réponses des candidats à ces points lors de l’analyse de
la valeur technique des offres.
Les propositions du candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le COPIL jusqu’à validation.


Animation de twinnings (réunions d’échanges)

Afin de donner une dimension transfrontalière à cette action, le prestataire devra notamment aider les 2
collectivités pilotes françaises accompagnées à mener une réflexion commune avec les 2 collectivités pilotes
sud catalanes, dans le cadre de réunions d’échanges (sous la forme de twinnings), à certains moments clés
de la démarche et qui associeront les 4 collectivités (réunies toutes ensemble et/ou en binôme).
Ces échanges pourront se dérouler en français ou catalan (le prestataire aura recours soit à des personnes
bilingues pouvant assurer une aide à la compréhension, soit à des traducteurs professionnels).
Ils seront animés de façon conjointe par le prestataire recruté par le Département des Pyrénées-Orientales
dans le cadre du présent marché et par le prestataire recruté par le CILMA chargé d’accompagner les 2
collectivités pilotes sud-catalanes.
L’animation de ces twininngs devra donc faire l’objet d’une collaboration étroite entre les 2 prestataires.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront proposer des modalités pour la mise en place
de ces twinnings (à quels moments de l’accompagnement des collectivités pilotes, objectifs
poursuivis, nombre de réunions envisagées, propositions de modalités d’animation, configurations
proposées, etc).
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Les propositions du candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le COPIL jusqu’à validation.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront démontrer qu’ils ont bien pris en compte toutes
les attentes exprimées dans ce paragraphe 2.2 et détailler précisément la manière dont ils envisagent
mener à bien cette expérimentation auprès des 2 collectivités pilotes, pour arriver aux résultats
demandés.
Une attention toute particulière sera portée sur les réponses des candidats à ces points lors de l’analyse de
la valeur technique des offres.
Les propositions du candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le COPIL jusqu’à validation.

2.3/ Comité de pilotage
2.3.1 Composition et rôle
La réalisation de cette prestation se fera en étroite collaboration avec le Département des PyrénéesOrientales (maître d’ouvrage), la Diputació de Girona et le CILMA, qui constitueront le « Comité de
Pilotage » (COPIL) de la prestation.
Le COPIL suivra de façon coordonnée la mise en œuvre de la prestation afin d’assurer une adéquation
optimale entre demande et résultat.
Son rôle sera d’assurer un suivi, une validation à chaque étape du projet, mais aussi une évaluation finale de
la prestation, une fois celle-ci rendue.
Les 3 structures porteuses du projet ECTAdapt (le Département des Pyrénées-Orientales, la Diputació de
Girona et le CILMA) se réservent la possibilité d’élargir le COPIL à d’autres structures, ponctuellement ou de
façon permanente.

2.3.2 Réunions de COPIL
5 réunions de COPIL sont au minimum à prévoir et sont détaillées ci-après.
Les candidats peuvent proposer des réunions supplémentaires en fonction de leur méthodologie.
Ces réunions pourront avoir lieu dans le département des Pyrénées-Orientales et dans la démarcation de
Girona. Les réunions « intermédiaires » de COPIL pourront éventuellement avoir lieu par visioconférence.
La traduction français<->catalan ne sera pas nécessaire lors de ces réunions de COPIL.


Réunion de calage

1 première réunion de calage sera organisée dès la notification du marché, dont le but sera :
• De présenter les expériences et compétences des 3 structures porteuses du projet ECTAdapt en
matière d’accompagnement des collectivités sur la thématique du changement climatique, sur
lesquelles le candidat retenu pourra s'appuyer pour la prestation ;
• D’apporter au prestataire les informations complémentaires dont il pourrait avoir besoin pour mener
à bien sa mission ;
• D’affiner avec le prestataire : sa méthodologie, les modalités d’organisation, ainsi que le calendrier
de réalisation (ceux-ci devant faire l’objet d’un accord entre le prestataire et le maître d’ouvrage) ;
etc.


Réunions intermédiaires

Au moins 3 réunions intermédiaires seront organisées pour que le prestataire :
• Présente en détails les résultats du travail préparatoire réalisé pour savoir comment sensibiliser et
accompagner au mieux les collectivités locales françaises pour qu’elles s’engagent dans l’action sur
la thématique de l’adaptation ;
• Présente pour validation des propositions pour la méthodologie transfrontalière (et outils associés),
qui pourront faire l’objet de discussions, modifications, réorientations si le COPIL le juge utile ;
• Présente en détails la version finale de la méthodologie transfrontalière pour validation en vue du
passage à l’étape de son expérimentation ;
• Présente pour validation des propositions de modalités d’expérimentation de cette méthodologie
transfrontalière auprès des 2 collectivités pilotes à accompagner côté français, qui pourront faire
l’objet de discussions, modifications, réorientations si le COPIL le juge utile ;
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•
•
•



Présente pour validation des propositions pour l’animation des twinning.
Présente un bilan intermédiaire de l’expérimentation (organisation, points forts, difficultés
rencontrées, etc), au cours de l’accompagnement des 2 collectivités pilotes françaises ;
Présente pour validation des propositions d’ajustements de la méthodologie transfrontalière au
contexte français et spécificités des collectivités locales des Pyrénées-Orientales, qui feront l’objet
d’un arbitrage du maître d’ouvrage.

Réunion finale

1 réunion finale sera organisée pour que le prestataire :
• Présente en détails le bilan de l’expérimentation menée ;
• Présente l’évaluation de cette expérimentation et les éventuelles pistes d’amélioration identifiées ;
• Présente la méthodologie transfrontalière adaptée au contexte français si cela a été jugé pertinent
et demandé par le maître d’ouvrage.

2.3.3 Rôle du prestataire lors des réunions de COPIL


En amont des réunions

Le prestataire devra échanger avec le maître d’ouvrage pour préparer les réunions (ordre du jour, déroulé et
modalités d’animation prévues), pour permettre une validation préalable des documents qui seront présentés
et du contenu.
Préalablement aux réunions, les documents et les éléments d’information préparés devront être soumis au
maître d’ouvrage avant la réunion (10 jours ouvrés au minimum) pour permettre des réajustements et une
validation préalable par le maître d’ouvrage.


Animation des réunions

Toutes les réunions du COPIL seront animées par le prestataire, qui aura notamment pour mission de
restituer aux membres du COPIL des éléments d’information sur le déroulement de son travail et de
présenter les rendus provisoires et le rendu final de la prestation.


Suite des réunions

Le prestataire aura à sa charge l'élaboration des comptes-rendus de toutes les réunions de travail et devra
les présenter pour relecture et validation au maître d’ouvrage.
Les comptes-rendus, une fois validés, seront envoyés par le maître d’ouvrage aux participants.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront détailler la manière dont ils envisagent de réaliser ces
réunions de COPIL.
Les propositions faites par le candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le maître d’ouvrage jusqu’à
validation.

2.4/ Livraison et présentation
Le prestataire devra livrer au Département des Pyrénées-Orientales :
• l’ensemble des réalisations en version informatique : sous forme de « fichiers ouverts » modifiables
et réutilisables, en formats Microsoft Office (Word, Excel) et programme libre de type « Libre
Office », ainsi qu’en format pdf ;
• et l’ensemble des réalisations matérielles, s’il y en a, sur son site à Perpignan.
Les livrables attendus sont :
• le travail préparatoire détaillé réalisé sur comment accompagner et sensibiliser au mieux les
collectivités du département des Pyrénées-Orientales pour qu’elles s’engagent dans l’action sur la
thématique de l’adaptation (cf 2.1.1) :
◦ principaux résultats et propositions de contenu d’une offre de services d’assistance technique
◦ liste des outils et dispositifs (existants et à créer) pour la sensibilisation et l’accompagnement
technique des collectivités sur la thématique de l’adaptation au changement climatique (sous
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•
•

•

forme d’une liste détaillée présentant les modalités, descriptif, objectifs poursuivis,
avantages/inconvénients, coûts, etc, de chacun) ;
la méthodologie transfrontalière et les outils créés dans ce cadre (cf 2.1.2);
l’expérimentation de la méthodologie (et des outils), auprès des 2 collectivités françaises
accompagnées (cf 2.2) :
◦ présentation détaillée des modalités d’expérimentation,
◦ évaluation de l’expérimentation et pistes d’amélioration identifiées
◦ pour chacune des 2 collectivités accompagnées le plan d’action local d’adaptation (comprenant
le diagnostic simplifié du territoire, la stratégie, le programme d’actions et l’outil de suivi),
La méthodologie transfrontalière adaptée au contexte français (dans le cas où des ajustements au
contexte français de la méthodologie transfrontalière et des outils créés dans ce cadre auront été
nécessaires).

L’ensemble de ces livrables devra être remis en 2 langues : une version en français et une version en
catalan (à l’exception de la méthodologie transfrontalière adaptée au contexte français qui, elle, sera livrée
uniquement en français).
Pour cela, et comme indiqué dans le paragraphe 2.0, le prestataire pourra, s’il le souhaite, faire appel à des
sous-traitants.

3/ MÉMOIRE TECHNIQUE
Le mémoire technique présenté par les candidats en réponse au présent cahier des charges devra
impérativement comporter l’intitulé exact du projet : "ECTAdapt « Contribuer à l’adaptation de l’Espace
Catalan Transfrontalier aux effets attendus du changement climatique » (projet EFA011/15
ECTAdapt)" et son logo joint au présent marché (Annexe 1).
Le mémoire technique présenté par les candidats en réponse au présent cahier des charges devra
obligatoirement comporter :
• La démonstration de la bonne prise en compte des attentes et modalités exposées dans les
paragraphes précédents et tout particulièrement les méthodologies et outils proposés pour la
réalisation du travail préparatoire sur l’accompagnement des collectivités françaises, l’élaboration de
la méthodologie transfrontalière d’adaptation et l’accompagnement des 2 collectivités pilotes
françaises (paragraphe 2) ; en détaillant les techniques et méthodes que les candidats ont déjà
expérimentées (références) et celles qu’ils comptent mettre en œuvre pour chaque étape
d’intervention ;
• Un planning prévisionnel d’intervention détaillant le calendrier spécifique, ainsi que la durée
envisagée pour chacune des différentes étapes (détaillées au paragraphe 2), ainsi que des
différentes réunions prévues (COPIL …), et respectant les délais de réalisations maximum imposés ;
• Les moyens humains mobilisés pour la réalisation de cette prestation, avec leurs CV et
références détaillés ;
• Des références, sous forme d’une liste et de supports visuels des exemples de prestations de
même nature déjà réalisées par les candidats.
Le mémoire technique des candidats devra être présenté :
• de façon synthétique,
• et reprendre, dans l’ordre, les différents points de ce CCTP en expliquant comment le candidat
envisage d’y répondre s’il est retenu.
Ces éléments de réponses aux différents points du CCTP devront absolument figurer dans le
mémoire technique du candidat (et non dans d’autres documents).
L’ensemble du mémoire technique ne devra pas dépasser la limite de 25 pages.
L’attention des candidats est attirée sur l’importance du contenu de leur mémoire technique. En
effet, la notation, en ce qui concerne le critère de la valeur technique, reposera entièrement sur
l’analyse de ce mémoire.
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Attention : la date limite de remise des offres est fixée au 05/10/2018 à 17h, cette date correspond à la date
de réception par le Département des Pyrénées-Orientales des candidatures et non à la date d’envoi des
candidatures. Les candidats doivent donc prendre en considération les délais postaux.

4/ COÛT ET BUDGET DE LA PRESTATION
4.1/ Coût de la prestation
Les propositions des candidats devront prendre en compte l’intégralité de la prestation (tranche ferme +
tranche optionnelle7) :
• le travail préparatoire sur comment sensibiliser et accompagner au mieux les collectivités du
département des Pyrénées-Orientales sur la thématique de l’adaptation au changement climatique,
• l’élaboration de la méthodologie transfrontalière (et des outils créés dans ce cadre) pour aider les
collectivités de l’ECT à élaborer des plans locaux d’actions pour l’adaptation au changement
climatique,
• l’expérimentation de cette méthodologie transfrontalière « adaptation au changement climatique »
auprès d’une première collectivité pilote française,
• l’expérimentation de cette méthodologie transfrontalière « adaptation au changement climatique »
auprès d’une seconde collectivité pilote française (tranche optionnelle) ;
• les prestations de traduction (interprétariat et traduction des documents écrits),
• les réunions de travail, de « twinnings » avec les municipalités côté catalan et de COPIL,
• la livraison des livrables ; etc.
À ce titre, le coût prévisionnel des déplacements dans le département des Pyrénées-Orientales et dans la
démarcation de Girona et les prestations de traduction, induits par la réalisation de cette prestation, devront
donc être directement intégrés dans les propositions des candidats.
Les candidats devront compléter intégralement les pièces de prix (Bordereau des Prix Unitaires et Détail
Quantitatif Estimatif) jointes au présent marché, où ils préciseront notamment le coût de leur prestation pour
la tranche ferme et la tranche optionnelle.

4.2/ Budget de la prestation
Le budget total maximal alloué à ce marché est de : 70.000 € TTC.
Les offres des candidats ne devront donc en aucun cas dépasser ce montant, sous peine
d’irrecevabilité de leur offre.
Il prend en compte l’intégralité de la mission (tranche ferme et tranche optionnelle).

5/ DÉLAIS DE RÉALISATION DE LA PRESTATION
Les candidats proposeront un planning prévisionnel des différentes étapes (détaillées au §2), en respectant
la date limite de la prestation.
La méthodologie transfrontalière demandée au paragraphe 2.1.2 devra être livrée (ce qui comprend
les étapes de sa validation par le COPIL) au plus tard : 6 mois après la date de notification du
marché.
7

Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui ne sera pas
réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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La fin du marché (tranche ferme + tranche optionnelle) : « Développer une méthodologie
transfrontalière pour l’élaboration de plans locaux d’actions pour l’adaptation au changement
climatique et l’expérimenter dans deux collectivités pilotes françaises, dans le cadre du projet de
coopération « ECTAdapt » : « Contribuer à l’adaptation de l’Espace Catalan Transfrontalier aux effets
attendus du changement climatique » (projet EFA011/15 ECTAdapt) », interviendra au plus tard le
30/10/2019.
Au-delà du 30/10/2019, il ne sera plus possible de justifier de frais.
Ce planning pourra, à tout moment, être réajusté à la demande du Département des Pyrénées-Orientales.

6/ FACTURATION
Toutes les factures devront clairement indiquer :
• La nature de la prestation au travers d’un court descriptif ;
• « Que la prestation a été réalisée dans le cadre du projet ECTAdapt EFA011/15, cofinancé par le
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au titre du Programme INTERREG
POCTEFA. »
Les devis de candidature non retenus ne donneront droit au versement d’aucune rémunération ou indemnité.

À............................................., le .....................................
(tampon et signature du soumissionnaire)
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