
 Syndicat Mixte du Pays du 
Giennois 

Centre Social 
1, rue des Loriots 

45500 GIEN 
Tél/Fax : 02.38.38.06.60 

paysdugiennois@wanadoo.fr 
www.loire-pays-giennois.fr 

 

MARCHE PUBLIC 
DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
Objet du Marché : 

 
Mise en place d’une démarche collective 

d’accompagnement des communes dans la mise en 
œuvre de Plans d’Entretien 

 « OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE »  

 
Maître d’ouvrage / pouvoir adjudicateur : 
Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Centre Social 
1, rue des Loriots 
45500 GIEN 
 
Représentant du Pouvoir adjudicateur : 
Le Président du Syndicat Mixte du Pays du Giennois - Centre Social - 1, rue des 
Loriots - 45500 GIEN. 

 
 

Date et heure limites de réception des offres 
Mardi 14 mars 2017 à 17h00 

 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
Février 2017 

 
 



 

Syndicat mixte du Pays du Giennois 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 

2 

 

Sommaire 

PARTIE I - PREAMBULE 3 

I – CONTEXTE REGLEMENTAIRE 3 

II – OBJECTIFS DE L’ETUDE 3 

III – MAITRISE D’OUVRAGE 4 

PARTIE II – METHODOLOGIE DE L’ETUDE 5 

Etape 1 – Diagnostic des pratiques 5 

Etape 2 – Choix des méthodes d’entretien et amélioration des pratiques 6 

Etape 3 – Définition de la stratégie d’intervention 7 

Etape 4 – Plan de communication 8 

a- Information et sensibilisation des élus et du personnel communal 8 

b- Information et Actions de sensibilisation du public 9 

o Organisation d’actions de sensibilisation et de communication à réaliser et devant être 

animées par le prestataire : 9 

o Actions de communication 9 

PARTIE III – SUIVI ET EVALUATION DE LA DEMARCHE 10 

PARTIE IV – RESTITUTION DE L’ETUDE 10 

PARTIE V – PILOTAGE DE L’ETUDE 11 

I-LE COMITE TECHNIQUE 11 

II-LE COMITE DE PILOTAGE LOCAL 12 

III-SYNTHESE DES REUNIONS PREVUES AU COURS DE L’ETUDE 12 

PARTIE VI – CONTENU DE L’OFFRE DU PRESTATAIRE 13 

PARTIE VII – DELAIS 13 

PARTIE VIII : BORDEREAU DE REMISE DES PRIX A REVOIR 14 

Annexe 1 : le territoire du Pays du Giennois 17 

Annexe 2 : Liste des communes à étudier (population légale 2014) : 18 

Annexe 3 : Liste des communes classées par catégories (selon leur population) 19 

Annexe 4 : Liste des communes classées par catégories (selon leur taille) 20 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

Syndicat mixte du Pays du Giennois 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 

3 

PARTIE I - PREAMBULE 
 

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) concerne la mise en 
place d’une démarche collective d’accompagnement des communes du Pays du 
Giennois dans la mise en œuvre de Plans d’Entretien Communaux visant à 
réduire l’usage des produits phytosanitaires. Ces plans aboutiront à des 
préconisations de gestion en matière de pratiques d’entretien des espaces publics 
gérés par les communes elles-mêmes ou leur groupement (espaces gérés 
directement par les Communautés de Communes). Ceci permettant de répondre 
aux exigences règlementaires qui s’appliquent aux collectivités depuis le 1er janvier 
2017. 

 
Le Pays du Giennois compte 31 communes et 2 communautés de communes (cf. 
carte du territoire en annexe) : 

- Communauté de communes de Berry Loire Puisaye (fusion de la CC de Briare 

et de Châtillon/Loire) : 19.423 habitants, 

- Communauté des communes Giennoises : 26.404 habitants. 

 
A ce jour, 20 communes se sont portées volontaires pour être accompagnées. 
Il est à noter que sur la Communauté des communes giennoises, la voierie est de 
compétence intercommunale. 
 

I – CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La loi Labbé du 6 février 2014, complétée par la Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte d’août 2015, vise à mieux encadrer l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur le territoire national. Elle impose : 
 

- pour les collectivités : l’interdiction, à compter du 01/01/2017, d’utiliser 
ou de faire utiliser des produits phytosanitaires sur les espaces verts, 
forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur 
domaine public ou privé, ainsi que sur les voiries (dérogation possible 
pour les voiries « dans les zones étroites ou difficiles d’accès »). 
  

- pour les particuliers : l’interdiction, à compter du 01/01/2019, de détenir 
et d’utiliser des produits phytosanitaires. 

 
Ces prescriptions s’inscrivent dans les objectifs du plan Ecophyto qui prévoit une 
réduction de 50% de l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 
français à l’horizon 2025. 
Elles répondent aux enjeux de préservation de l’environnement (ressource en eau, 
air, sols et biodiversité) et de santé publique.  
 

II – OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

L’objet du présent marché est la réalisation de « Plans d’entretien communaux » 
pour les communes désireuses d’améliorer leurs pratiques phytosanitaires. Cette 
prestation se fait aussi dans le cadre des programmes de réduction des usages non 
agricoles des pesticides des Agences de l’Eau Loire Bretagne et Seine Normandie, 
pour améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
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L’évolution des techniques d’entretien des espaces communaux nécessite un 
diagnostic des pratiques actuelles et la mise en place de solutions adaptées aux 
espaces concernés. 
Il est important de définir des objectifs d’entretien car tous les espaces ne 
nécessitent pas forcément le même niveau de désherbage. 

 
Pour ce faire, l’étude devra porter sur l’ensemble du territoire d’intervention de 
chaque commune y compris sur les espaces de la commune gérés par les services 
de la Communauté de Communes (abords des équipements intercommunaux 
principalement).  
 
Le bureau d’étude devra donc rédiger le plan d’entretien de chaque commune qui 
comprendra : 
 

- un diagnostic des pratiques de gestion des espaces communaux et 
intercommunaux : surfaces entretenues, type d’entretien (chimique, 
manuel…), conformité vis-à-vis de l’utilisation des produits 
phytosanitaires… 

- la définition d’une stratégie d’intervention  permettant de respecter 
ou d’atteindre les objectifs fixés, 

- des préconisations d’entretien pour chaque commune et en fonction du 
type de zone à l’intérieur de chaque commune (choix des méthodes et 
pratiques), 

- des propositions d’actions de sensibilisation et de communication. 
 

Cette démarche a pour objectif général de mettre en œuvre la réglementation liée à 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 

III – MAITRISE D’OUVRAGE 
 

Cette étude est menée sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte du Pays du 
Giennois. 
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PARTIE II – METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
 

Chaque plan d’entretien (Plan de gestion) sera réalisé à l’échelle communale. 
 
L’étude portera sur les espaces dont la gestion est de la compétence communale et 
intercommunale sur certaines communes (espaces verts, voirie, abords 
d’équipements intercommunaux, …). 
 
Bien que le cahier des charges soit commun à chaque plan d’entretien, le 
prestataire devra s’adapter aux particularités de chaque commune ainsi qu’à sa 
taille.  
 
Proposition de classement, deux critères peuvent être pris en compte : 

- La population  
 

< 560 habitants <561 – 1.300> <1301 – 3.200> <5.000 – 
15.000> 

5 communes 8 communes 5 communes 2 communes  

 
- La taille 

 

de 25 km2 de 26 à 40 km2 de 40.67 à 78.97 km2 
6 communes 7 communes 7 communes 

 
Le tarif de chaque étude devra tenir compte du critère de population/taille de la 
commune. 
 
Le marché comportera plusieurs tranches, dont voici une répartition donnée à titre 
indicatif, le nombre de communes accompagnées par tranche sera précisé au 
moment de la commande :  

- une 1ère tranche de 20 communes en 2017-2018 
- une 2ème tranche conditionnelle en 2018-2019 si d’autres communes sont 

intéressées (liste en annexe). 
__________________________________________________________ 

 
L’étude type se décomposera en 4 étapes principales. 
 

Etape 1 – Diagnostic des pratiques  
 

Il s’agit de réaliser un état des lieux des pratiques actuelles de désherbage de la 
commune : 

- inventaire des surfaces désherbées, de leur typologie et de leurs usages, 
- fréquence et types d’entretien mis en place, 
- matériels alternatifs existants, 
- produits phytosanitaires utilisés. 

 
Le bureau d’étude s’engage à rencontrer les 20 communes engagées. 
 
L’utilisation de produits phytosanitaires, y compris certains produits de bio-contrôle,  
implique le respect de certaines obligations tant pour les agents applicateurs que 
pour les employeurs, notamment en ce qui concerne : 
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� la formation (Certiphyto) des applicateurs, et l’agrément dans le cas où 
l’entretien est réalisé par un prestataire de service. 

� l’homologation et l’autorisation de l’usage des produits en fonction des sites 
traités, 

� le contrôle des matériels de pulvérisation utilisés (étalonnage), 
� la mise à disposition et le port des équipements de protection individuelle, 
� le stockage des produits, 
� la protection du réseau d’alimentation en eau et de l’aire de remplissage, 
� les conditions d’application des produits, 
� la traçabilité des traitements, 
� l’affichage informatif préalable aux traitements et les délais de rentrée, 
� la gestion des déchets (emballages vides et produits non utilisés), 
� la gestion des effluents phytosanitaires, 
� les zones non traitées (ZNT), 
� … 

 
Les principales exigences réglementaires seront rappelées lors du diagnostic.  
Les non–conformités feront l’objet de préconisations. 
 
Le prestataire portera une attention particulière aux espaces concernés par l'article 
53 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 
octobre 2014 afin de protéger les personnes vulnérables lors de l'application de 
produits phytopharmaceutiques. 
 
LIVRABLE :  
Par commune / Communauté de communes : Un rapport de diagnostic des 
pratiques qui constituera un état de référence qui permettra ensuite d’évaluer les 
progrès réalisés par la commune. (1 rapport couleur et 1 version informatique par 
commune). 
 

Etape 2 – Choix des méthodes d’entretien et amélioration des 
pratiques 

 

Cette phase consiste à : 

� Proposer des méthodes alternatives au désherbage chimique, adaptées à la 
typologie des espaces à entretenir, y compris pour les cimetières et les 
terrains de sport. Ces méthodes pourront être préventives et/ou curatives 
(balayage, paillage, réfection des revêtements, désherbage mécanique, 
thermique…). Les préconisations seront accompagnées des éléments 
techniques nécessaires à leur mise en œuvre : type de paillage approprié, 
technique d’installation, liste de plantes couvre-sol, type de mélanges ou 
semences correspondant aux sols ou expositions… 
 

� Orienter la commune vers des méthodes de gestion permettant de gagner du 
temps (tonte différenciée, éco-pâturage, fauche tardive, installation de 
plantes vivaces, réflexion sur l’intérêt de certains aménagements…), 

 
� Conseiller la commune sur le choix des espèces végétales qui devront être 

adaptées au climat local, à la nature des sols de la commune,…. Une liste 
précise sera transmise par le prestataire, en s’inspirant notamment de la  
Notice pour le choix d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation 
écologique et paysagère en région Centre (CBNBP, Juin 2014). Impliquer le 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE).  
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� Conseiller la commune pour la conception de ses aménagements paysagers 
dans le cadre de création d’espaces publics ou de requalification des espaces 
publics existants ne répondant pas à une gestion durable.  

� Conseiller précisément la commune sur le choix du matériel alternatif (type, 
caractéristiques de fonctionnement…) et sur la stratégie à mettre en place : 
acquisition, location, prestation extérieure, mutualisation… 
 

LIVRABLE : 
Cette étape fera suite aux visites de terrain sur les sites (réalisées en phase 
diagnostic), ce qui permettra de proposer des méthodes adaptées aux 
particularités de chaque site. 
Le choix des méthodes alternatives prendra en compte les moyens humains et 
matériels de la commune. 
 

Etape 3 – Définition de la stratégie d’intervention  
 

La définition de la stratégie d’intervention s’appuie sur le diagnostic précédent, sur 
les exigences réglementaires et intègre la typologie des surfaces à entretenir. Il 
s’agit d’attribuer aux différents espaces communaux des objectifs d’entretien. 

La stratégie d’intervention prendra également en compte un objectif de continuité 
écologique des espaces publics. Le prestataire devra s’appuyer sur la Trame Verte 
et Bleue réalisée à l’échelle du Pays du Giennois (échelle 1/25.000ème). 

La stratégie définira les objectifs à atteindre dans les 3 ans à venir et présentera 
de manière hiérarchisée les orientations et les actions de gestion à mener.  

Proposition pour la mise en place d’une stratégie d’intervention : 

- Phase 1 : Etude des surfaces publiques à entretenir afin d’écrire 
des préconisations de gestion prenant en compte : 

o Les usages et fréquentation du site, 
o Les enjeux de l’entretien : esthétique, sécuritaire, sanitaire, 

culturel… 
o La proximité d’un point d’eau… 

 

- Phase 2 : Classement des surfaces selon le niveau de tolérance 
vis-à-vis de la végétation spontanée : 

A titre indicatif : 

o Niveau 1 : pas de tolérance, maitrise complète de la végétation 
spontanée, 

o Niveau 2 : tolérance limitée, maitrise partielle de la végétation 
spontanée, 

o Niveau 3 : tolérance de la végétation. 
o Niveau 4 : … 

 
Les objectifs d’entretien seront déterminés à l’issue d’une concertation entre les 
élus, le personnel technique et le prestataire. Pour chaque secteur sera défini un 
niveau d’entretien. 

Par ailleurs, il est intéressant d’engager une réflexion plus globale sur une gestion 
différenciée des espaces verts, ce qui permettra par exemple de dégager du temps 
sur l’entretien de certains espaces (niveau 3), afin d’en consacrer davantage à 
d’autres (niveau 1). 
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- Phase 3 : Estimation financière : 

o Faire une estimation financière de la mise en place des méthodes 
retenues (à la fois en terme de moyens humains et matériels en 
prenant en compte la possibilité de mutualiser le matériel entre les 
commune). 

o Proposer un plan de financement intégrant les aides des différents 
partenaires financiers. 
 

LIVRABLE : 
Par commune / Communauté de communes : Le rendu de cette étape comprendra 
une cartographie détaillée réalisée en concertation avec les élus et les agents 
techniques. Cette cartographie sera réalisée à l’aide d’un logiciel spécifique de 
cartographie compatible avec QGis (échelle 1/10.000 – échelle à adapter aux 
attentes de la commune si elle le souhaite). 
Détail des préconisations d’entretien et d’amélioration des pratiques (cahier 
technique et cartographie des zones).  
(1 rapport par commune couleur et 1 version informatique). 

Etape 4 – Plan de communication  
 

La qualité de la communication menée autour de la mise en place d’une démarche 
menant vers le zéro pesticide est particulièrement importante. L’adhésion des 
habitants constitue une clé de la pérennité de la démarche et de sa réussite. Par 
ailleurs, cette étape ne doit pas être cloisonnée mais doit être menée tout le long 
de la démarche pour plus d’efficacité.    

 
Le plan d’entretien implique : 

- de sensibiliser et de former les agents et les élus de la commune sur 
l’évolution possible des pratiques de gestion, 

- de sensibiliser et communiquer auprès des habitants, pour leur permettre 
de s’approprier la démarche et mieux comprendre son intérêt. 

 
Pour ce faire, il est essentiel de rappeler la dangerosité des produits et leurs 
impacts sur l’environnement et la santé publique, éléments qui justifient 
aujourd’hui le renforcement de la réglementation. 

a- Information et sensibilisation des élus et du personnel communal  
 
Toute proposition du bureau d’étude est possible. 

 
Réunions d’information 
 
Selon les besoins et le nombre d’employés communaux et d’élus travaillant en lien 
direct avec les habitants : services techniques, secrétaires, chargés de 
communication, police municipale…, une réunion d’information sur les enjeux et le 
déroulement de la démarche engagée sera réalisée a minima. 
 
Ces réunions seront mutualisées en fonction de taille des communes et de leurs 
localisations. Le nombre de réunions et l’idée d’organisation sont laissés aux choix 
du prestataire. 
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Formations 
 
Pour les agents détenteurs du certificat individuel (Certiphyto), une formation 
complémentaire sur l’entretien alternatif pourra être proposée.  
 
Pour les agents communaux, des formations spécifiques sont organisées par le 
CNFPT : les inciter à y participer. 

b- Information et Actions de sensibilisation du public  
 
Toute proposition du bureau d’étude est possible. 
 
Pour faire participer et informer les citoyens sur la nouvelle démarche et les 
changements qui vont s’opérer, il est important de communiquer tout au de long de 
la mise en place de la gestion différenciée ou de la démarche « Objectif Zéro 
Pesticide ». Les nouvelles méthodes d’entretien seront plus facilement acceptées 
par tous.  
 
b.1. Deux actions à l’échelle communale doivent nécessairement être réalisées : 
 

- Evénement officiel type signature d’une Charte d’engagement par les élus 
de la commune avec une animation destinée aux habitants (chaque 
commune organisera cette manifestation. Le bureau d’étude sera chargé de 
l’animation)  
- Utilisation d’un logo spécifique aux documents de communication sur la 
démarche. 
 

b.2. Autres actions de sensibilisation pouvant être mutualisées :  

o Organisation d’actions de sensibilisation et de communication, à destination 
de la population, à réaliser et devant être animées par le prestataire : 

 
Exemples : 

- Journées de démonstration par les agents,  
- Animations auprès des scolaires,  
- Forum de présentation de la démarche aux habitants, 
- Sorties de découverte des quartiers,  
- Stands, réunions publiques, 
- Plaquettes de sensibilisation des élus et des habitants dont les 

jardiniers amateurs,  
- … 

o Actions de communication 

 
- Articles pour le bulletin municipal, la presse locale et autres 

supports « site internet et réseaux sociaux »,  
- Conception et réalisation de panneaux signalétiques « Commune 

sans pesticide » identiques pour chaque commune (insérer le nom 
du Pays du Giennois.) installés à l’entrée de la commune. 

20 communes X 2 = 40 panneaux  
4 panneaux pour les communes de la Bussière et Adon déjà 
engagées dans la démarche 

- Conception de panneaux pédagogiques (seulement le fichier) pour 
certains espaces des communes. Le prestataire devra proposer une 
formule à insérer sur ces panneaux. 
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Le prestataire indiquera à la commune les actions de communication ou de 
sensibilisation les plus pertinentes à mettre en place, en fonction des besoins et de 
l’avancement dans la démarche.  
 
LIVRABLES :  
Plan/Rapport « communication » : le calendrier des événements, les articles de 
presse relatifs à la démarche de la collectivité, etc. 
Panneaux des « entrées et sorties de ville » ainsi que le fichier informatique. 
Fichier pour les panneaux qui identifient certains espaces des communes.  
Actions d’implication du public.  

 
Le prestataire veillera à mutualiser ce plan de communication à l’échelle 
intercommunale. 
 

PARTIE III – SUIVI ET EVALUATION DE LA DEMARCHE 
 
La commune devra réaliser un bilan annuel ou bisannuel, sur la base de 
l’enregistrement des pratiques (techniques alternatives et traitements chimiques 
renseignés par les agents communaux). Ceci doit permettre de réajuster, si 
nécessaire, les objectifs d’entretien. 

 

LIVRABLES : 
Par commune / Communauté de communes : Un tableau de synthèse sera établi et 
comprendra des indicateurs simples à renseigner par les agents communaux (1 
rapport par commune couleur et 1 version informatique). 
 

Liste à préciser par la commune en fonction de ses attentes : 
- l’évolution de la quantité de produits utilisée et des doses, 

- l’évolution du matériel et des moyens humains,  

- l’évolution des dépenses,  

- les différents impacts directs (avis de la population, augmentation / 
diminution de la biodiversité, effets paysagers, ...),  

- les besoins futurs repérés (en vue d’une planification),  
 

Ce tableau de synthèse doit être un véritable outil de travail et d’aide à la décision 
pour les agents. Il doit donc être très facile d’utilisation et simple à renseigner. 
 

PARTIE IV – RESTITUTION DE L’ETUDE 
 
Chaque plan d’entretien fera l’objet d’un rapport détaillé, par commune / 
Communauté de communes, qui comprendra : 

- le diagnostic des pratiques accompagné des actions à mettre en place 
pour lever les non conformités éventuelles, 

- les objectifs d’entretien fixés, 
- les préconisations d’entretien accompagnées des estimations financières, 
- une cartographie des objectifs d’entretien réalisée à l’aide d’un logiciel de 

cartographie (préciser le type de cartographie dans l’offre), 
- un tableau de synthèse permettant à la commune de suivre l’évolution de 

ses pratiques, 
- le plan de communication. 

 

Sera remis : 1 rapport par commune couleur et 1 version informatique par 
commune.  



 

Syndicat mixte du Pays du Giennois 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 

11 

PARTIE V – PILOTAGE DE L’ETUDE 
 
Tout au long de l’étude, le prestataire devra s’appuyer sur le maitre d’ouvrage, à 
savoir le Syndicat du Pays du Giennois.  
 
Le Syndicat du Pays du Giennois est le maître d’ouvrage de cette étude, et à ce 
titre il est chargé : 

- d’assurer le pilotage général de la démarche ; 
- d’organiser la présente consultation ; 
- de définir les modalités de concertation et de s’assurer du respect de ces 

modalités et, plus généralement, de la procédure. 
 
Le Bureau d’études retenu à l’issue de cette consultation, sera chargé de 
l’élaboration de l’étude « 0 pesticide ». 
 

A ce titre, le Bureau d’études s’engagera à : 
 

- assister le maître d’ouvrage pour le pilotage de la démarche ; 
- animer les différentes réunions (élus, public) ; 
- s’entretenir avec les élus locaux : une implication du bureau d’etude est 

demandée pour chaque commune et à pondérer suivant la taille de la 
commune ; 

- réaliser les documents de synthèse ; 
- apporter au projet toutes les modifications nécessaires jusqu’à son 

approbation définitive ; 
- constituer le dossier final. 

 

I-LE COMITE TECHNIQUE 

 
Le suivi de la démarche collective à l’échelle du Pays du Giennois sera assuré par 
un comité technique composé de : 

- un élu de chaque commune et Communauté de Communes bénéficiaires, 
- de représentants des services techniques (le cas échéant), 
- des financeurs et partenaires techniques, 
- de représentants du Pays du Giennois, maître d’ouvrage. 

 
Ce comité se réunira : 

- Au lancement l’étude : une réunion collective pour présenter la 
méthodologie de travail et d’intervention. 

- A la fin de l’étude : une réunion collective pour dresser le bilan de la 
démarche  

- En option : prévoir 1 autre réunion si besoin. 
 
La forme des réunions (ateliers, réunions…) est laissée au choix du prestataire. 
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II-LE COMITE DE PILOTAGE LOCAL 

 
Le suivi de l’étude et la validation des phases de travail sera assuré par un Comité 
de Pilotage Local, composé de :  

- un élu par commune et Communauté de Communes bénéficiaire, 
- de représentants des services administratifs et/ou techniques, 
- les services en charge de l’urbanisme et de la communication le cas 

échéant, 
- un représentant du Pays du Giennois, maitre d’ouvrage, 
- possibilité d’associer les partenaires techniques et financiers sur certaines 

réunions s’ils le souhaitent. 
 
Ce comité de pilotage local se réunira donc au sein de chaque groupe de communes 
au moins 2 fois : 
 

- pour définir les objectifs, valider la stratégie d’intervention et élaborer la 
cartographie en concertation avec les élus et les agents, 

- à la restitution de l’étude pour valider les propositions du plan d’entretien 
et le tableau de synthèse du suivi de la démarche. 

- En option : prévoir 1 autre réunion si besoin. 
 

III-SYNTHESE DES REUNIONS PREVUES AU COURS DE L’ETUDE 
 

Etape (Quand ?) Nature (qui ?) Objet 
(Pourquoi ?) 

Echelle 

Lancement de la 
démarche 
collective 

Comité Technique 

Présentation de la 
méthodologie de 

travail et 
d’intervention 

Présentation de 
l’Etape 1 

Toutes des 
communes du Pays 
partantes (réunion 

collective) 

Etape 2 : Choix 
des méthodes 
d’entretien et 

amélioration des 
pratiques 

Comité de Pilotage 
Local 

Conseiller et 
orienter pour 

valider après les 
propositions du 
plan d’entretien 

Groupes de 
Communes 

Etape 3 : 
Définition de la 

stratégie et 
Restitution du 

plan d’entretien 
 

Comité de Pilotage 
Local 

Définir les 
objectifs, valider la 

stratégie 
d’intervention et 

élaborer la 
cartographie 

Groupes de 
Communes 

Restitution de la 
démarche 
collective 

Comité Technique 
Faire un bilan de la 

démarche 

Toutes des 
communes du Pays 
partantes (réunion 

collective) 
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PARTIE VI – CONTENU DE L’OFFRE DU PRESTATAIRE 
 
La proposition du prestataire détaillera pour chacune des étapes, le nombre de 
journées consacrées à l’étude. 
 

� Coût détaillé de la prestation :  

o diagnostic des pratiques phytosanitaires (étape 1), 
o choix des méthodes d’entretien et définition de la stratégie d’intervention 

(étape 2 + 3), 
o Plan de communication (étape 4), 
o Cartographie des objectifs d’entretien (à l’aide d’un logiciel de 

cartographie, compatible avec QGis - échelle 1/10.000 – échelle à adapter 
aux attentes de la commune si elle le souhaite), 

o Tableau de synthèse pour le suivi des pratiques, 
o Participation à des réunions supplémentaires. 

� Calendrier de réalisation de l’étude (réunions, relevés terrain, remise du 
rapport…) incluant les délais d’exécution des prestations. 

� Moyens humains affectés à la mission. 
� Références du prestataire. 

 

PARTIE VII – DELAIS 
 
Le maître d’ouvrage de l’étude attachera une attention particulière à la réactivité et 
à la disponibilité du prestataire, celui-ci devant être en mesure de répondre dans 
les délais maximum imposés par le présent cahier des charges. 

Le délai global du marché est fixé à 1 année. Voir 18 mois si la tranche 
conditionnelle est contractée. 

 

 

 

 

Ce document comprend 20 pages. 
A………………………………………, le…………………… 
Lu et accepté 
Par le titulaire du marché  
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PARTIE VIII : Bordereau de remise des prix  
 

Désignation des prix Durée Montant HT 

Réunion de lancement   

Ce prix rémunère :  
 
L'organisation et la participation à la réunion du Comité 
Technique au démarrage de l'étude (réunion collective 
commune à toutes les communes bénéficiaires) 
 
Prix unitaire (une réunion) : ………………………………………… 

  

SOUS TOTAL HT   

Etape 1 : Diagnostic des pratiques 
  

Ce prix rémunère : 
 
-les déplacements et les entretiens nécessaires pour le recueil 
d'informations (mutualisé les déplacements par localisation, 
pour les petites communes) 
-l'accompagnement des agents sur le terrain 
-Rédaction d’un diagnostic par commune des pratiques qui 
comprend : l’inventaire des surfaces désherbées, de leur 
typologie et de leur usage, la fréquence et les types 
d’entretien mis en place, le matériel alternatif existant et les 
produits phytosanitaires utilisés 
-La remise du rapport de diagnostic en version papier et 
informatique à chaque commune.  
 
Pour les communes de moins de 560 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 
Pour les communes de 561 à 1.300 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 
Pour les communes de 1.301 à 3.200 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 

Pour les communes de 5.000 à 15.000 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 

  

SOUS TOTAL HT 
  

Etape 2 : Choix des méthodes d’entretien et 
amélioration des pratiques 

  

Ce prix rémunère : 
 
- l'organisation et la participation à la réunion du Comité Local 
afin de proposer, conseiller et orienter les communes dans 
l’amélioration de leurs pratiques.  
 
Pour les communes de moins de 560 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 
Pour les communes de 561 à 1.300 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
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Pour les communes de 1.301 à 3.200 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 

Pour les communes de 5.000 à 15.000 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 

SOUS TOTAL HT   

Etape 3 : Définition de la stratégie d’intervention 
  

Ce prix rémunère : 
 
-l'étude des surfaces à entretenir 
-le classement des surfaces selon le niveau de tolérance vis-
à-vis de la végétation spontanée 
-Proposition d’un plan de financement  
-l'organisation et l'animation du comité de pilotage local pour 
définir les objectifs, élaborer la cartographie et valider la 
stratégie d'intervention 
-La production d’une cartographie détaillée 
-La production d’un cahier technique avec une cartographie 
des zones (version papier et informatique pour chaque 
commune) 
 
Pour les communes de moins de 560 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 
Pour les communes de 561 à 1.300 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 
Pour les communes de 1.301 à 3.200 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 

Pour les communes de 5.000 à 15.000 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 

  

SOUS TOTAL HT 
  

Etape 4 : Plan de communication 
  

Ce prix rémunère : 

a- Information et sensibilisation des élus et du 
personnel communal  

 
Prix unitaire d’une réunion : ………………………………………… 
Préciser le nombre des réunions : ………………………………… 

b-Information et actions de sensibilisation du public  
-Les deux actions obligatoires  

Prix unitaire de l’évènement  : …………………………………………… 
Prix unitaire du logo :………………………………………………………….. 

 

- Actions de sensibilisation pouvant être mutualisées  

 

• Organisation d’actions de sensibilisation et de 

communication, à destination de la population, à 

réaliser et devant être animées par le prestataire : 
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Prix unitaire de l’animation prévue :…………………………………… 
 

• Actions de communication : 
 
Forfait pour les articles :……………………………………………………… 
 
Prix unitaire du panneau signalétique (et fichier) « commune 
 sans pesticide » :……………………………………………………………………… 
 
Prix unitaire de la conception du fichier du panneau 
pédagogique:……………………………………………………………….. 
 

 

SOUS TOTAL HT 
  

Suivi du plan d’entretien 
  

Ce prix rémunère : 
 
-L’élaboration du tableau de synthèse : 
 
Pour les communes de moins de 560 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 
Pour les communes de 561 à 1.300 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 
Pour les communes de 1.301 à 3.200 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 

Pour les communes de 5.000 à 15.000 habitants : 
Il s’applique au forfait :……………………………………….. 
 

  

SOUS TOTAL HT 
  

Restitution de la démarche collective  

Ce prix rémunère :  
 
L'organisation et la participation à la réunion du Comité 
Technique en d'étude (réunion collective commune à toutes 
les communes bénéficiaires) pour faire le bilan de la 
démarche. 
 
Prix unitaire (une réunion) : ………………………………………… 

 

  

SOUS TOTAL HT   

Montant total du marché HT 

  

Montant total du marché TTC 
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Annexe 1 : le territoire du Pays du Giennois 
Département du Loiret 

 
 
Région Centre Val de Loire 
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Annexe 2 : Liste des communes à étudier (population légale 2014) : 
 

 

 

CC Giennoises : 10 
communes Nb d’habitants 

Nb km2 

Boismorand 876 25.15 

Coullons 2.538 78.97 

Gien 15.130 67.86 

Langesse 76 8.97 

Les Choux 499 33.96 

Nevoy 1.226 30.75 

Poilly lez Gien 2.459 33.29 

St Brisson/Loire 1.045 21.86 

St Gondon  1.144 22.40 

St Martin/Ocre 1.272 15.79 

TOTAL 26.265  
 
 
 

CC Berry Loire Puisaye : 
10 communes Nb d’habitants 

Nb km2 

Bonny/Loire 2.043 25.80 

Briare 5.918 45.41 

Ousson/Loire 754 5.35 

Ouzoüer/Trézée 1.228 61.63 

Autry le Châtel 1.041 50.56 

Beaulieu/Loire 1.847 48.83 

Cernoy en Berry 475 28.23 

Chatillon/Loire 3.232 40.67 

Pierrefitte es Bois 299 27.18 

St Firmin/Loire 560 24.76 

TOTAL 17.397  

 
9 communes se réservent le droit d’adhérer à la tranche conditionnelle : Batilly en Puisaye, 
Breteau, Champoulet, Dammarie en Puisaye, Faverelles, Escrignelles, Feins en Gâtinais, Le 
Moulinet sur Solin et Thou. 

 
Communes déjà engagées dans la démarche : Adon et La Bussière 
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Annexe 3 : Liste des communes classées par catégories (selon leur population) 

 
1ère tranche de 20 communes en 2017-2018 
 

5 Très petites communes : moins de 560 hab. 
 

- Cernoy en Berry 

- Langesse  
- Les Choux  
- Pierrefitte es Bois 

- St Firmin/Loire 
 

 

8 Petites communes : de 561 hab. à 1300 hab. 
 

- Autry le Châtel 
- Boismorand 

- Nevoy 

- Ousson/Loire 

- Ouzoüer/Trézée 

- St Brisson/Loire 

- St Gondon 

- St Martin/Ocre 
 

5 Moyennes communes : de 1.301 hab. à 3.200 hab. 
 

- Beaulieu/Loire 

- Bonny/Loire 

- Chatillon/Loire 

- Coullons 

- Poilly lez Gien 
 

2 Grosses communes : plus de 5.000 hab. 
 

- Briare 
- Gien 

 

2ème tranche conditionnelle en 2018 si d’autres communes sont 
intéressées 
 
9 Très petites communes : moins de 560 hab. 
 

- Batilly en Puisaye  
- Champoulet 
- Breteau 

- Escrignelles  
- Faverelles 

- Feins en Gâtinais 

- Dammarie en Puisaye 

- Le Moulinet sur Solin 

- Thou 
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Annexe 4 : Liste des communes classées par catégories (selon leur taille) 

 

6 Communes de moins de 25 km2 
 

- Langesse  
- Saint-Martin sur Ocre  
- Ousson/Loire 

- St Brisson/Loire 
- St Gondon 
- St Firmin/Loire 

 
7 Communes ayant une superficie comprise entre 26 et 40 km2 
 

- Boismorand  
- Les Choux  
- Nevoy 
- Poilly lez Gien 
- Bonny/Loire 
- Pierrefitte es Bois 
- Cernoy en Berry  

 
7 Communes ayant une superficie de plus de 40.67 km2 
 

- Autry le Châtel 
- Coullons 
- Gien  
- Briare 
- Beaulieu/Loire 
- Chatillon/Loire 
- Ouzoüer/Trézée 

 
 

2ème tranche conditionnelle en 2018 si d’autres communes sont 
intéressées 
 
 
9 Communes de moins de 26 km2  
 

- Batilly en Puisaye  
- Champoulet 
- Breteau 

- Dammarie en Puisaye 

- Escrignelles 

- Faverelles 

- Feins en Gâtinais 

- Le Moulinet sur Solin 

- Thou 


