
MARCHE EN APPLICATION DU CODE LA COMMANDE PUBLIQUE 2019 (01/04/2019) 

ACHETEUR PUBLIC 

 

 
MARCHÉ PUBLIC 

À BONS DE COMMANDES 
 

 
 
Cadre réservé à l’acheteur 

MARCHE N°                   

 
 
 

A- Objet du marché 

 

 

Le présent marché porte sur 

 

Prestation « réalisation de bilans 

conseils/audits d’entreprises (TPE) 

dans le cadre des Actions 

Collectives de Proximité du PETR du 

Pays Monts et Barrages »  

 

B- Identification du pouvoir adjudicateur 

 
PETR du Pays Monts et Barrages 

 
Téléphone   05 55 69 57 60  
SIRET  20004927800019 

Courriel  paysmontsetbarrages@gmail.com  

 

Signataire du marché : Monsieur Sébastien MOREAU, Président du PETR 

Personne habilitée :  Monsieur Sébastien MOREAU, Président du PETR 

Ordonnateur : Monsieur Sébastien MOREAU, Président du PETR 

Comptable assignataire des 
paiements :   

Centre des Finances Publiques de Saint-Léonard-de-Noblat 
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C- Contractant(s) 

 
Signataire 

Nom :  

Prénom :  

Qualité :  

 

 Signant pour mon propre compte 

 Signant pour le compte de la société  

 Signant pour le compte de la personne publique prestataire  

et 

 Agissant en tant que prestataire unique 

 Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après 

 

 Solidaire  Conjoint 

 
 
NB : L’acheteur n’impose aucune forme au groupement après attribution. En cas de 
groupement conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du groupement. 
 
Prestataire individuel ou mandataire du groupement 
 

Raison sociale :  

Adresse :  

 

 

 

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  
 
Le prestataire en signant l’acte d’engagement accepte le mode de 
communication électronique vers l’adresse ci-dessus  

Numéro SIRET :  

Numéro au registre du 
commerce : 

 

Ou au répertoire des métiers 
:  

 

Code NAF/APE :  

Le numéro de SIRET ci-dessus sera obligatoirement utilisé pour les dépôts de factures 

électroniques. 



 

En cas de groupement, cotraitant n°1 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  
 

Cotraitant n°2 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  
 

Les numéros de SIRET ci-dessus seront obligatoirement utilisés pour les dépôts de factures 

électroniques. 

 
Engagement, après avoir pris connaissance du présent document, je m'engage (nous nous 
engageons) sans réserve, à exécuter les prestations demandées dans les conditions 
règlementaires liées à l’objet du marché. 
 
Je renonce (ou nous renonçons), à l’application de mes (nos) conditions générales de vente 
(sauf en ce qui concerne la garantie commerciale), quel que soit le support sur lequel elles 
figurent, pour me (nous) soumettre pleinement et uniquement aux présentes clauses. 
  
Je m'engage (ou j'engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre 
(ou de l'offre du groupement), exprimée en euro, réalisée sur la base des conditions 
économiques du mois de remise des offres : août 2021 (dit mois 0).  
 
L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 3 mois à compter de la date limite de 
remise des offres. 

 
Il sera fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables 
aux marchés publics de fournitures courantes et services du 1er avril 2021. 

  



D- CONTEXTE - PRESTATIONS – PÉNALITÉS  

 
D.1 CONTEXTE 

Le PETR du Pays Monts et Barrages porte le dispositif régional des « Actions collectives de 

proximité » (ACP). Ce dispositif vise à soutenir l’économie de proximité sur les territoires 

ruraux vulnérables en accompagnant les entreprises dans leur modernisation, leur 

repositionnement et leur capacité à innover. 

Le dispositif couvre l’ensemble du territoire Pays, soit trois Communautés de communes 

(Noblat, Briance-Combade, Portes de Vassivière) et 34 communes.  

Toutefois, les entreprises dont les investissements pourront être soutenus financièrement 

devront se situer dans des périmètres préalablement définis (centralités commerciales, bourgs 

secondaires, axes structurants vecteurs de flux).  

Le territoire de Monts et Barrages compte environ 1250 TPE inscrites au registre du commerce 

et des sociétés et/ou au répertoire des métiers. 4 filières seront accompagnées dans le cadre 

de ce dispositif : la construction, les cafés-hôtels-restaurants, les commerces alimentaires et 

l’artisanat de l’alimentation. Un peu plus de 300 entreprises sont potentiellement visées par le 

dispositif.  

Les entreprises du territoire qui souhaiteront s’inscrire dans ce dispositif devront 

nécessairement bénéficier au préalable d’un bilan conseil (objet du présent marché). Cet audit 

vise à faire un état des lieux de l’entreprise et identifier, sous forme de préconisations, ses 

besoins de modernisation et ses capacités de développement.  

La procédure retenue est celle d’un marché à bons de commande (un bon de commande 

correspond à un audit/bilan conseil). 

Le nombre de bons de commande dépend du nombre d’entreprises volontaires et du prix 

d’intervention fixé par le candidat. Un objectif de 40 bilans-conseils est fixé sur la durée du 

marché (24 mois). 

D.1.1 RÔLE DU PETR DU PAYS MONTS ET BARRAGES 

Le PETR du Pays Monts et Barrages est maître d’ouvrage du dispositif des ACP, c’est-à-dire 

qu’il :  

• Coordonne l’ensemble des travaux et assure le contrôle technique et financier de 

l’opération 

• Assure l’animation générale de l’opération  

• Recueille les besoins des entreprises et les oriente, ou non, vers la réalisation d’un 

bilan conseil  

• Fait le lien entre les entreprises et le candidat retenu ainsi qu’avec les partenaires 

• Accompagne les entreprises dans le montage de dossiers de demande d’aide à 

l’investissement une fois le bilan conseil réalisé 

• Assure l’organisation technique des Comités de Pilotage et la présentation des 

dossiers en COPIL 

 

 

D.1.2 RÔLE DES CANDIDATS 

Le candidat a pour mission de réaliser des audits/bilans conseils au sein des TPE ayant un 

projet de d’investissement et qui auront été orientées vers lui par le PETR Monts et Barrages. 



Dans le cadre de cette prestation, il réalisera un état des lieux de l’entreprise, apportera son 

éclairage stratégique en identifiant les objectifs de développement de l’entreprise et les mettra 

en lien avec le projet de celle-ci. L’audit devra aborder l’ensemble des fonctions et 

problématiques auxquelles pourrait être confrontée l’entreprise. 

Le candidat accompagnera la réflexion du chef d’entreprise dans un cadre plus global au 

regard notamment du marché, des évolutions règlementaires et des coûts engagés.  

Afin de réaliser le bilan conseil, le candidat se rendra au moins une fois au sein de l’entreprise.  

Le candidat devra fournir les rapports d’audit en version informatique au Pays Monts et 

Barrages 30 jours à compter du bon de commande.  

Afin de fluidifier l’information et d’assurer un suivi rigoureux des dossiers, le candidat se prêtera 

aux temps d’échange organisés à chaque trimestre pour faire le point sur les bilans conseils 

réalisés et en cours. Des temps d’échanges supplémentaires pourront être organisés si 

besoin. 

 

D.2 PRESTATIONS 

Le PETR du Pays Monts et Barrages confie au candidat retenu la réalisation des bilans 
conseils/audit stratégiques qui constituent le préalable obligatoire au dépôt d’une demande 
d’aide à l’investissement dans le cadre de l’ACP. 

Le bilan conseil sera structuré en 4 parties :  

1ère partie : Présentation de l’entreprise :  

- Identification et présentation générale de l’entreprise 

- Moyens humains / RH / Formation, 

- Moyens matériels,  

- Organisation de la production/présentation du point de vente + informations sur le local 

commercial 

- Positionnement marché des produits et/ou services vendus, 

- Identification de la zone de chalandise, concurrence et marché théorique, de la 

clientèle 

- Analyse financière sur les trois dernières années,  

- Marketing / Communication / Développement commercial, 

- Mise aux normes / QSE / certifications 

- Normes en vigueur inhérentes à l’activité développée, 

2ème partie : Potentiels d’évolution basés sur une analyse des forces et faiblesses : 

- Analyse des Forces et faiblesses de l’entreprise sur toutes les fonctions de l’entreprise 

/ matrice AFOM (bloc réglementaire : potentiels et contraintes ; évolutions du marché ; 

positionnement de l’entreprise dans sa filière, etc.) 

 

- Préconisations du prestataire sur les pistes de développement de l’entreprise 

identifiées grâce à l’analyse  

 

3ème partie : Projet de développement de l’entreprise :  

- Présentation du projet de développement et de l’impact attendu, 

- Détail du plan d’actions et des nouveaux moyens à mettre en œuvre, 

- Calendrier de mise en œuvre du plan d’actions, 



- Proposition d’objectifs mesurables quant à l’impact du projet sur l’entreprise, 

- Plan de financement prévisionnel découlant du plan de développement, 

4ème partie : Synthèse et avis : 

Un document de synthèse d’une page est attendu, il présentera notamment l’avis du 

prestataire sur la faisabilité du projet et son adéquation avec les pistes de développement 

identifiées.  

 

E- Durée du contrat - Délai et conditions d'exécution des prestations 

 

E.1- Durée du marché  

La prestation est basée sur une durée de 24 mois, elle débutera à compter de la notification 

du marché au prestataire. 

Le marché pourra être prolongé, par avenant, sur une période de transition de dispositif ne 

pouvant pas excéder 6 mois. 

E.2 – Bons de commande 

Une fois les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif identifiées, le PETR émettra un bon 

de commande par entreprise. Ce bon de commande précisera :  

• Le nom de l’entreprise,  

• Les coordonnées de l’interlocuteur au sein de l’entreprise, 

• La localisation de l’entreprise, 

• Un bref descriptif des activités de l’entreprise et de son projet. 

Le territoire se fixe un objectif de 40 bilans-conseils sur une période de 24 mois. Cet objectif 

ne présume pas d'un nombre minimum de bilan-conseil réalisés par le prestataire retenu pour 

autant. 

 

F- Prix 

 

Prix pour la réalisation d’un bilan conseil  Montant en euros 

 

 

MONTANT HT   
 

 

TVA    
 

TTC   
 

 



Prix pour la réalisation  
de 40 bilans-conseils  

Montant en euros 

 

 

MONTANT HT   
 

 

TVA    
 

TTC   
 

 
 

G – Paiement 

 
G1- Désignation du (des) compte(s) à créditer 
Zone à compléter par le candidat : 
 

Titulaires IBAN BIC 

   

   

   

   

 
Joindre un RIB 
 
 
Zone à compléter par le candidat : 
 
 
A ........................................... , le ........................... 
Signature du (des) prestataire(s) : 
 

 
 
 

H- Décision du pouvoir adjudicateur 

 
La présente offre est acceptée. 

 
 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 
Le Président, 
Sébastien MOREAU 


