
 

MARCHE EN APPLICATION DU le 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 « appui à la production 

de contenu digital pour les TPE 

dans le cadre de l’Action Collective 

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 : avril 2023 (dit mois 0).  
 
L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 60 jours 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 2023. 

  



D- CONTEXTE - PRESTATIONS  

 
D.1 CONTEXTE 

Le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial Rural) du Pays Monts et Barrages porte, depuis 2021, le 

dispositif régional « Actions collectives de proximité ». Le dispositif couvre l’ensemble du 

territoire Pays, soit trois Communautés de communes (Noblat, Briance-Combade, Portes de 

Vassivière) et 34 communes. Il a vocation à avoir un effet levier sur des filières clés pour le 

territoire grâce à des aides individuelles aux entreprises et à des actions collectives. 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.  

Un diagnostic du tissu économique réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif 

a mis en lumière un enjeu important autour de la transformation numérique des entreprises du 

territoire. Sont ressorties des échanges avec les chefs d’entreprise d’une part des difficultés 

dans la connaissance et maitrise des outils numériques et, d’autre part, des difficultés dans 

l’alimentation régulière de ces outils. Face à ces constats, le PETR, en partenariat avec les 

acteurs locaux de la médiation numérique, a mis en place en 2022, un cycle d'ateliers 

numériques à destination des entreprises du territoire sur les Communautés de communes 

des Portes de Vassivière et de Noblat. Ces ateliers d'initiation avaient pour objectifs de 

permettre aux participants de développer leurs connaissances sur certains outils numériques 

et de poser les bases de l'utilisation de ces derniers.  

Fort de la réussite de cette action et conscient des besoins qui subsistent pour certaines 

entreprises du territoire, dans un contexte où intégrer les leviers du numérique répond à un 

enjeu stratégique d’évolution, le PETR a décidé de lancer de nouvelles actions pour 2023 pour 

accompagner la transformation numérique des entreprises.  Ces actions comportent un volet 

animation/sensibilisation et un volet accompagnement individuel des entreprises dans leur 

communication digitale/appui à la production de contenu en ligne. C’est ce second volet qui 

fait l’objet du présent marché. Il s’agit de proposer aux entreprises ciblées la mise à disposition 

d’un prestataire pour les aider à produire du contenu digital. L’alimentation régulière et 

professionnelle de leurs outils de communication digitaux doit permettre de : gagner en 

visibilité, promouvoir leur activité, accroitre leur notoriété et leur image de marque, 

communiquer de façon efficace sur leurs produits/services, etc. L’objectif du PETR est 

également d’amorcer une dynamique pour les entreprises du territoire en vue de les rendre 

par la suite autonomes.   

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

correspond à l’appui à la production de contenu pour une entreprise). 

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

d’intervention fixé par le candidat.  

D.1.1 RÔLE DU PETR DU PAYS MONTS ET BARRAGES 

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

• Coordonne l’action et en assure le contrôle technique et financier  

• Assure l’animation générale et la communication autour de l’opération 

• Recueille les besoins des entreprises et les oriente, ou non, vers un accompagnement 

individuel à la production de contenu en ligne 

• Fait le lien entre les entreprises et le candidat retenu  

 



D.1.2 RÔLE DES CANDIDATS 

Le candidat a pour mission de réaliser une prestation d’appui à la production de contenu pour 

les TPE volontaires qui auront été orientées vers lui par le PETR Monts et Barrages. Dans ce 

cadre le prestataire :  

• Réalisera la prestation dans les conditions décrites ci-après 

• Accompagnera le chef d’entreprise dans le cadre plus global de sa réflexion autour de 

sa communication digitale 

• Se prêtera aux temps d’échange organisés avec le PETR pour assurer un suivi 

rigoureux de la prestation et des accompagnements individuels 

 

D.2 PRESTATION 

Le PETR du Pays Monts et Barrages confie au candidat retenu l’appui à la production de 
contenus digitaux (visuels, audiovisuels, textuels) destinés à être diffusés dans le cadre d’une 
stratégie de communication digitale par une entreprise.  

Dans le cadre de la prestation, le prestataire :  

• Réalisera un état des lieux avec l’entreprise demandeuse de l’existant : quels sont les 

outils numériques dont dispose l’entreprise, quels sont les contenus dont dispose déjà 

l’entreprise, quelle est son image de marque, quelle est sa charte éditoriale, etc. 

• Définira avec l’entreprise ses besoins en matière de production de contenu digital : il 

apportera son expertise à l’entreprise en identifiant avec elle les cibles des contenus, 

les messages qu’elle souhaite véhiculer, le type de contenus qu’elle souhaite proposer, 

leur fréquence ainsi que les canaux les plus appropriés dans la démarche de 

communication. 

• Planifiera le contenu à produire/établir une stratégie éditoriale pour les canaux digitaux 

choisis : le prestataire élaborera un document en accord avec l’entreprise qui reprend : 

le type de contenus produits, identification des sujets sur lesquels porteront les 

contenus, des mots clés associés à faire figurer au sein du contenu à produire, les liens 

vers les pages sur lesquelles la publication sera faite, le nombre de mots souhaité, les 

dates de publication, etc. 

• Produira le contenu précédemment défini : selon la demande de l’entreprise différents 

types de contenus pourront être produits : publication sur les réseaux sociaux, texte de 

site web, fiche produit, vidéo, infographie, photo/illustration, article, etc.  

• Mettra en ligne, pour le compte de l’entreprise, les différents contenus produits sur les 

canaux précédemment identifiés. 

• Réalisera, avec et pour le compte de l’entreprise, un bilan au terme des trois mois 

d’appui à la production de contenus qui permettra à l’entreprise d’envisager les suites 

à donner à sa communication digitale.  

Le livrable sera également transmis au PETR, porteur du marché. 

 

Par entreprise accompagnée, le prestataire s’engagera à produire au moins deux contenus 

par semaine sur une période de trois mois consécutifs (soit au moins 24 contenus sur la durée 

de la prestation individuelle de trois mois). 

Dans le cadre de cette prestation, le candidat retenu se rendra au moins une fois en entreprise 

pour avoir un entretien physique avec le chef d’entreprise. 

 



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

 

E.1- Durée du marché  

La prestation est basée sur une durée de 12 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 besoin. 

Le prestataire s’engage à réaliser l’état des lieux de l’entreprise concernée dans les 30 jours 

qui suivent l’émission du bon de commande. 

Le territoire se fixe un objectif minimum de 5 entreprises accompagnées sur une période 

de 12 mois. Cet objectif ne présume pas d'un nombre minimum de bons de commande pour 

autant. 

 

F- Prix 

 

Prix pour la réalisation d’une prestation 
d’appui à la production de contenu (min 2 
contenus/semaine sur une période de 3 mois 
consécutifs)  

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 

 


