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1 - OBJET DU MARCHÉ 
 

La consultation concerne la refonte et la modernisation de l’actuel logo de la destination Massif 

des Vosges, sur la base d’éléments récents : 

- L’actualisation de la stratégie touristique du Massif des Vosges, datée de 2019 

- Le nouveau positionnement éditorial « Montagne Buissonnière » acté en 2020, 

remplaçant le précédent « Mille envies de »,  

- La refonte de l’écosystème web du Massif des Vosges avec la mise en ligne début 2021 

d’un nouveau site unique, remplaçant les actuels sites www.massif-des-vosges.com et 

explore.massif-des-vosges.com.  

 

Cette actualisation comprend la réalisation d’un nouveau logo, avec une proposition d’évolution 

du dessin de la montagne, une nouvelle typographie, et l’intégration de la baseline « Montagne 

buissonnière ». En ce sens, la mission pourra également porter sur une actualisation de la 

charte graphique (typographies, couleurs tout en gardant le bleu comme couleur dominante), en 

s’appuyant toutefois sur l’existant. 

 

L’objectif du nouveau logo est de le moderniser, d’améliorer sa lisibilité et son utilisation (l’actuel 

est trop large et peu lisible), mais toute proposition qui s’inscrira fondamentalement en rupture 

avec les éléments graphiques existants (notamment futur site web) ne pourra être retenue. 
 
Les actions du collectif Massif des Vosges bénéficient du soutien du Fonds Européen de 
Développement Régional. 

 
 
Le territoire de la destination Massif des Vosges. 
 

Le territoire de la destination Massif des Vosges couvre le périmètre du massif des Vosges en 

tant que massif montagneux, au titre de la loi Montagne de 1985, faisant l’objet d’une politique 

spécifique de développement et de protection. 

 

Territoire de moyenne montagne, le Massif des Vosges s’étends sur 2 régions (majoritairement 

sur la région Grand Est et sur la Bourgogne Franche-Comté) et 6 départements. (La Collectivité 

Européenne d’Alsace, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Vosges, Meurthe et Moselle, Moselle). 

Avec une superficie de 7353 km2 pour 620 500 habitants, il est le plus petit des massifs 

montagneux de France, mais le plus peuplé, avec une forte densité de population (84 habitants 

au km²). Il s’étends du nord au Sud sur près de 200 km et se décompose en 4 sous ensembles 

géographiques : les Vosges du Nord, les Vosges centrales, les Hautes Vosges et les Vosges du 

Sud. 
 
Bordé par le sillon rhénan à l’Est et par le sillon lorrain à l’Ouest, il se situe entre plusieurs pôles 

http://www.massif-des-vosges.com/
https://explore.massif-des-vosges.com/
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urbains majeurs : Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Belfort, Epinal, Nancy, Sarrebourg et 
Sarreguemines. 
 
Le pôle urbain le plus important du périmètre est la commune de Saint-Dié-des-Vosges avec 
plus de 20 000 habitants, vient ensuite la commune de Gérardmer avec plus de 9000 habitants. 
 
Il se caractérise par une grande richesse de ses milieux naturels : eau, forêts et paysages 
fondent son identité. Ils ont constitué le socle de son développement industriel et sont 
aujourd’hui les vecteurs de son développement touristique. Leurs qualités remarquables ont 
suscité la mise en oeuvre de mesures de protection réglementaires ou contractuelles, en 
témoigne la création de deux Parcs naturels régionaux (Vosges du Nord et Ballons des Vosges), 
couvrant à eux deux 50 % du périmètre du massif, 7 sept Réserves Naturelles Nationales et 
Régionales et une réserve de biosphère.  
 
C’est un massif densément peuplé maillé de petites et moyennes villes. Il en résulte qu’il s’agit 
du seul massif faisant partie des bassins de vie les mieux équipés en termes de services en 
comparaison de la moyenne nationale. Il est également un massif très accessible, que ce soit 
par la route, le train et les airs (l’Euro-airport de Bâle Mulhouse et l’aéroport international de 
Strasbourg). 
 
Sa vocation industrielle est ancienne : textile, bois, verre… Le Massif est depuis plusieurs 
décennies fortement touché par le phénomène de désindustrialisation, se traduisant à la fois par 
la destruction d’emplois (-18 % d’emplois industriels entre 1999 et 2008) et la fermeture 
d’établissements. Sans pour autant compenser l’ampleur du phénomène, l’activité industrielle 
est actuellement dans une dynamique de transformation-modernisation, notamment au travers 
de la filière bois, de l’éco-construction et de l’éco-rénovation. 
 
Le tourisme, secteur d’activités à part entière, peut donner un second souffle et servir de relais à 
l’activité industrielle décroissante. De par la qualité de ses sites, de ses paysages et de la 
diversité de ses ressources, le massif présente des atouts indéniables pour la pratique, dans le 
cadre d’une approche quatre saisons, des sports d’hiver (ski nordique, ski alpin, raquettes) et 
d’activités de plein air générant un tourisme de nature de qualité. 

 

L’attractivité du massif des Vosges tient à l’identité forte de ses territoires et terroirs, à son 
patrimoine historique, architectural, gastronomique, à sa vitalité sur le plan sportif et culturel.  
Elle comporte donc de multiples ressources pour le touriste. 
 
La Massif des Vosges, par son positionnement géographique privilégié, par ses habitants et ses 
entreprises et par son projet politique est ouvert à l’international, notamment au niveau 
européen. 
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Le tourisme sur le massif des Vosges  
 

• Le tourisme représente une activité importante pour l’économie du massif des Vosges : 

- 14 millions de nuitées (marchands et non marchands) dont 2,2 millions dans l’hôtellerie 
et 1,1 millions de nuitées dans les campings en 2016. 

- 9 900 emplois touristiques, soit 8000 ETP, 5,6 % des emplois en 2013. 

- 280 000 millions € de richesses dégagées par la fréquentation touristique (plus que 
l’industrie du textile, de l’habillement et de la papeterie) 

- 70 % des communes du massif ont au moins un lit touristique  

- 40 % de l’hébergement de plein air de la Région Grand Est.   
 
• Ce secteur d’activités présente de fortes spécificités avec une clientèle étrangère 

importante, répartie sur 4 marchés prioritaires qui consomment 40 % des nuitées 
marchandes de l’hôtellerie et des campings. 

• Les activités touristiques sont riches et diversifiées avec de réels points forts : 
- Des sites naturels, dont certains prestigieux, comme La Grande Crête, le Ballon d’Alsace 

(faisant l’objet d’une Opération Grand Site de France, le plateau des Mille étangs) ; 
- L’itinérance, dont la randonnée pédestre avec près de 20 000 km de sentiers balisés, 7 

GR, dont le GR5 faisant actuellement l’objet d’un processus de certification (leading 
quality trails). 

- 25 stations de sports d’hiver, dont 19 de ski alpin et 16 domaines nordiques. 
- Une diversité et une richesse de sites de visite (2 sites classés UNESCO au titre de 

l’œuvre le Corbusier : La Chapelle de Ronchamp et l’usine Duval à Saint-Die-des-
Vosges ; 10 sites de visite à plus de 50 000 visiteurs dont le Château du Haut-
Koenigsbourg avec plus de 520 000 visiteurs) 

- Plus d’une quarantaine d’activités de sports de pleine nature, eau, terre et air.  
- La gastronomie et les savoirs faire, dont un réseau de 60 fermes auberges. 
- Le tourisme industriel/savoir faire.  
- La santé, le bien-être et le thermalisme (Luxeuil-les-Bains, Plombières les Bains, Bains-

les-Bains, Niederbronn)   
- Le VTT  
- L’écotourisme, avec une forte concentration d’hébergements éco labélisés.  
- Le tourisme de mémoire 
-  

 

Le tourisme : une dynamique de concertation de longue date. 
 
En 2010, sous l’impulsion du Comité du Massif des Vosges, une stratégie touristique visant à 
promouvoir de manière plus ambitieuse la destination “Massif des Vosges” a été structurée 
autour de 5 filières stratégiques (stations famille, sites de visite, bien-être, itinérance, 
écotourisme). La concrétisation de cette stratégie touristique est rendue possible depuis 2011, 
grâce au soutien de l’Etat et des collectivités partenaires de la convention interrégionale du 
Massif des Vosges.  
 
L’inscription de cette mise en œuvre opérationnelle dans une démarche de Contrat de 
Destination reconnu par l’Etat (via Atout France) est apparue comme un levier efficace pour 
promouvoir le Massif des Vosges au niveau national et international.  
 
En 2014, un Contrat de Destination Massif des Vosges a donc été conclu pour une durée de 5 
ans. Impulsés par l’Etat, les Contrats de Destination permettent de fédérer les acteurs publics et 
privés d’un même territoire autour de thématiques identifiées, pour créer une offre touristique 
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cohérente et lisible, en France et à l’International, en prenant en compte l’ensemble des besoins 
et la volonté des acteurs locaux. Véritable outil de développement touristique, ils permettent de 
structurer, consolider et accélérer le développement des destinations touristiques. 
 
En 2019, le collectif Massif des Vosges a lancé l'actualisation de sa stratégie touristique pour la 
période 2020-2022. S’appuyant sur le positionnement marketing réalisé en 2017, les filières 
stratégiques concernent l’écotourisme, le tourisme de découverte ainsi que les sports d’hiver et 
activités de pleine nature et itinérances. 
 
La nouvelle stratégie marketing est élaborée à partir de deux axes stratégiques définis :  

• Le Massif des Vosges, la première « écomontagne », une montagne en pente douce qui 
affirme sa naturalité, une destination source d’aventure et de découvertes qui enrichissent 
des séjours au cours desquels l’effort et le réconfort ne font plus qu’un. 

• Le Massif des Vosges, une montagne de rencontres et d’activités partagées, une montagne 
vivante, habitée et protégée, une montagne cultivée, une montagne accueillante tout au long 
de l’année, des territoires accessibles eux aussi toute l’année. Une montagne qui ne vit pas 
au rythme des à-coups saisonniers.  

 
Cette nouvelle stratégie a par ailleurs repriorisé un certain nombre de filières initialement 
lancées. Ainsi, les filières itinérance, stations famille et écotourisme ont été déterminées comme 
prioritaires. 
 

Les clientèles cibles de la destination :  
Deux cibles de clientèles grand public sont bien identifiées :  

• les familles avec enfants, disposant de revenus moyens à supérieurs.  

• Les urbains de proximité 

• Les séniors actifs de plus de 50 ans, disposant de revenus moyens à supérieur 

• Les affinitaires de pleine nature 
 
 

Les marchés prioritaires de la destination : 
• France (Ile de France/ Hauts de France/ Grand Est),  

• Allemagne,  

• Benelux,  

• Suisse  
 
L’ensemble de l’offre touristique de la destination est disponible sur les sites internet 
https://www.massif-des-vosges.com/  et https://explore.massif-des-vosges.com/   
 
Des détails et compléments pourront être présentés à l’agence retenue. 

 

Modalité de candidature 
 
Le candidat qui n’a pu télécharger le dossier de Cahier des Charges (CDC) sur le site internet 
du Parc naturel régional des Ballons des Vosges et l’espace pro du massif des Vosges, peut se 
le procurer auprès de : 
Christophe LEROUGE, chef de projet de la destination Massif des Vosges 
c.lerouge@massif-des-vosges.com 
06.73.73.72.58 

https://www.massif-des-vosges.com/
https://explore.massif-des-vosges.com/
mailto:c.lerouge@massif-des-vosges.com
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Le Dossier de Consultation pourra lui être remis prioritairement par courrier électronique (le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges décline toute responsabilité dans l’envoi par courriel 
des éléments et il appartient au candidat de s’assurer que l’adresse d’envoi communiquée 
supporte l’envoi de documents électroniques volumineux). 
 
Toute question ou demande supplémentaire pourra lui être adressée. 
 
Eléments à fournir :  

• Devis détaillé poste par poste, comprenant éventuellement des options (à mentionner 
comme tel) 

• Un ou des dessins d’intention du logo générique BtoB et BtoC. 

• Rétroplanning (une réunion préparatoire obligatoire semaine 2 + calendrier par étape 
des livrables) 

• Références sur des missions similaires avec exemples dans le domaine touristique 
(notamment logo, charte graphique…) 

• Le présent cahier des charges signé et paraphé, ainsi que l’acte d’engagement signé et 
paraphé 

 

Date limite de réception des offres 
Le lundi 29 mars 2021 à 10 heures. 
 

Délai de validité des offres 
Le délai est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 

2.- CONTENU TECHNIQUE DE L'OFFRE ET MODALITES D’EXECUTION DES 
PRESTATIONS 
 
  

Descriptif des besoins 

 
Le Massif des Vosges a actualisé sa stratégie touristique en 2019, en redéfinissant les objectifs, 
les cibles et les axes stratégiques. Cette actualisation s’inscrivait dans le contexte de la fin du 
Contrat de destination 2015-2019. Les détails de cette nouvelle stratégie sont à retrouver dans 
les documents à disposition. Voir paragraphe « Informations mises à disposition du 
prestataire » 
 
En parallèle et dans un contexte de crise sanitaire questionnant les stratégies touristiques, 
l’année 2020 a porté à bien un nouveau positionnement éditorial pour le Massif des Vosges, 
autour de la « Montagne buissonnière ». Les détails de ce nouveau positionnement, qui vient 
remplacer le précédent « Mille envies de découverte », sont à retrouver dans les documents mis 
à disposition des prestataires ainsi que dans un document à usage interne destiné aux 
rédacteurs du futur site web www.massif-des-vosges.com (voir charte éditoriale web mise à 
disposition). 
 
2021 voit également la mise en ligne du nouveau site web www.massif-des-vosges.com qui 
remplacera l’actuel site www.massif-des-vosges.com connecté aux SIT, ainsi que le site 
inspirationnel explore.massif-des-vosges.com. Il sera lancé en mars 2021. Les maquettes sont 
consultables sur ce lien (dans le strict respect de la confidentialité car le site n’est pas encore en 
ligne). 

http://www.massif-des-vosges.com/
http://www.massif-des-vosges.com/
http://www.massif-des-vosges.com/
https://projects.invisionapp.com/share/8UXD5YFJBQX#/screens?browse
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L’aboutissement de ces travaux conduit à la nécessité de conduire un travail de refonte du 
logo qui doit cependant ne pas créer de rupture avec les éléments graphique existants 
(notamment futur site web). 
 
Cette refonte du bloc marque (logo) Massif des Vosges comprend :  

• un travail sur la typographie, sur le dessin des montagnes, sur l’intégration de la nouvelle 

baseline « Montagne buissonnière ». Une attention particulière devra être portée à la 

lisibilité du logo, surtout à petite taille. 

 

• Trois versions étrangères du logo (la traduction de la baseline fait partie du travail de 

l’agence) : allemand, néerlandais et anglais 

 

• Des déclinaisons:  

• une version BtoB (en français uniquement)  

• Des exemples d’intégration du logo sur différents fonds (couleur, image…), ainsi 

qu’avec d’autres logos partenaires, comme celui du FEDER 

• Des déclinaisons du logo en quadrichromie et en monochrome, en format carré 

et/ou rectangulaire 

 

• Des déclinaisons du logo dans 3 univers thématiques distincts, à la fois en BtoB 

(pour l’animation des réseaux partenaires afférents) et en BtoC (pour s’adresser à des 

cibles affinitaires). Il est précisé que le travail de l’agence retenue comprend la traduction 

de ces déclinaisons dans les langues mentionnées ci-dessous : 

• Itinérances autour du terme « Rando » en BtoB et des produits 
phares Traversées du Massif des Vosges en BtoC (TMV à pied, à VTT, etc.). La 
version BtoC devra être déclinée en 3 langues (français, allemand, néerlandais). 
Informations complémentaires sur notre site web et en vidéo 

• Famille : un seul logo. Informations complémentaires sur notre site web. 

 

• Activités nordiques (orthographe à retenir « Nordic ») Informations 

complémentaires sur la carte des activités hiver. L’agence devra insérer le logo 

Nordic dans un document présentant les principes de signalétique à destination 

des professionnels des domaines nordiques (130 occurrences dans le 

document). Il s’agit d’un document de présentation, pas d’un fichier BAT 

d’impression. 

 

• La charte graphique actualisée (le cas échéant) : typographies, référence des couleurs 

Etant entendu que la couleur dominante doit rester le bleu, d’autres types de bleu 

pourront être proposés, ainsi que des couleurs secondaires. 

 

• L’univers graphique : déclinaison présentation Powerpoint (masques) 

 
 

https://www.massif-des-vosges.com/itineraires.htm
https://www.youtube.com/watch?v=NjlSAs7MXPo
https://www.massif-des-vosges.com/en-famille.htm
https://www.massif-des-vosges.com/ged/Brochure/carte-activites-hiver-mdv1.pdf
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Pour cette réalisation, l’agence retenue aura accès à la photothèque du Massif des Vosges, 
dans laquelle elle pourra puiser les iconographies nécessaires, ainsi qu’aux maquettes du futur 
site web www.massif-des-vosges.com comportant par exemple de nouvelles typographies ainsi 
que de nouveaux pictos. Tout le travail de refonte du logo devra nécessairement s’appuyer sur 
ces éléments graphiques et s’inscrire dans leur continuité afin de ne pas créer de rupture avec 
cet univers graphique. 
 
Des options complémentaires pourront être proposées. 
 
Pour éviter toute ambiguïté sur le travail à fournir, voici un tableau récapitulatif des différents 
logos qui seront à produire () : 
 

Type de logo BtoB (en français) 
BtoC 

Français Allemand Néerlandais Anglais 

Générique x x x x x 

Randonnée x x    

Famille  

Nordic  

 
soit 9 logos au total, en quadrichromie et monochrome 

 

Livrables et planning 

 

Prestations et livrables attendus, au format numérique (par ordre de priorité chronologique) : 
 

• Proposition des 9 nouveaux logos 

• Traduction en 3 langues de la baseline « Montagne buissonnière », ainsi que les 
traductions des logos filière 

• Logo et toutes ses déclinaisons, après validation des propositions de l’agence.  

• Masque Powerpoint utilisable 
 
L’ensemble des livrables sera fourni en BD et HD, et les fichiers source seront tous livrés, étant 
entendu que l’agence cède l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sans limitation de 
durée sur tous les livrables fournis. 
 

Prix 

 

Les prix proposés sont à présenter dans un devis détaillé. 
 
Tout dépassement de prix devra faire l’objet d’un avenant au marché initial. L’avenant devra 
impérativement être accepté et signé par le PNRBV avant tout commencement d’exécution.  
 
Le candidat devra impérativement produire à l’appui de l’acte d’engagement la décomposition 
du prix global et forfaitaire de l’ensemble des prestations. 

 

Les prix communiqués par le prestataire sont réputés comprendre l’ensemble des frais résultant 
des prestations ainsi que la cession des droits. 

 

Les prix sont réputés fermes et non révisables. 

https://projects.invisionapp.com/share/8UXD5YFJBQX
https://projects.invisionapp.com/share/8UXD5YFJBQX
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3.- JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

Jugement des candidatures 

 
Lors de l'examen des candidatures, seront éliminés les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble 
des documents demandés dûment complétés et signés. 
Les candidats ayant produit l’ensemble des pièces demandées et présentant les garanties 
professionnelles et financières suffisantes verront leur offre examinée. 
 
Les candidats non retenus seront informés du rejet de leur candidature. 
 
 

Jugement des offres 

 
L’analyse des offres sera réalisée en fonction des critères hiérarchisés et pondérés comme suit : 

 

• Valeur technique - Méthodologie (40%) 

• Prix (40 %) 

• Références (20 %) 
 
Des précisions pourront être demandées au(x) candidat(s) soit lorsque l'offre n'est pas 
suffisamment claire et doit être précisée ou sa teneur complétée, soit lorsque l'offre paraît 
anormalement basse ou encore dans le cas de discordance entre le montant et l'offre d'une part 
et les éléments ayant contribué à la détermination de ce montant d'autre part (prix unitaires, 
décomposition de prix forfaitaire). 
 
Le candidat, parmi les deux ou trois candidats présélectionnés, le cas échéant à l'issue 
d'une phase de négociation, qui aura fait la meilleure offre au regard des critères ci-
dessus détaillés se verra attribuer le marché. 

 

 

4. - MODALITES DE REGLEMENT 

 

Une avance forfaitaire de 30 % pourra être accordée sur demande du prestataire. 
 
La rémunération tient compte du bordereau des prix fourni par le prestataire (forfaitaires 
détaillés).  
Modifications : 
En cas de modification de la mission décidée par le pouvoir adjudicateur, le marché fait l’objet 
d’un ordre de service ou d’un marché complémentaire selon la nature de la modification.  
 
Acomptes 
Les sommes dues au titulaire font l’objet d’acomptes périodiques. Le montant de chaque 
acompte relatif à l’élément de mission est déterminé à partir des montants inscrits sur le 
bordereau des prix de l’acte d’engagement.  
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Solde 
Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues au marché, le 
titulaire du marché adresse au pouvoir adjudicateur une demande de paiement du solde sous 
forme d’un projet de décompte final comprenant le détail de rémunération conforme au marché. 
 
 
Présentation des factures 

 

Toutes les factures seront établies au nom de : 
 

Collectif de la destination Massif des Vosges 

Maison du Parc 

1, rue du Couvent 

68140 MUNSTER 

 

Les factures afférentes aux paiements sont établies en un original et deux copies sur papier à 
en-tête du prestataire et doivent comporter l’ensemble des mentions légales et réglementaires 
suivantes : 

- le nom et l'adresse du créancier,  
- le montant hors TVA des prestations et le montant de la TVA,  
- le montant total des prestations exécutées, 
- le détail des prestations,  
- la date d'établissement de la facture,  
- le tarif forfaitaire et le tarif des prestations supplémentaires demandées par le groupement de 

commandes conformément au bordereau des prix. 

 

Outre ces mentions, la facture comportera : 
- le numéro du compte bancaire ou postal à créditer,  
- la référence du bon de commande. 

 

Le délai de réception des factures est fixé au 31 septembre 2021, au plus tard. 
 
Règlement du prestataire 

 

Le prestataire sera réglé par mandat administratif après la réalisation des prestations de 
services et des fournitures dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de l’émission de 
la facture. 

 

 

5. DISPOSITIFS GENERALES 
 
Pièces constitutives du marché 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 
 Le règlement de la consultation (RC) ; 
 L’Acte d’Engagement ; 
 Le présent cahier des charges avec clauses techniques et administratives particulières et ses 

annexes. 
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Sous-traitance 
 

Le titulaire du marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à 
condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-
traitant présenté et l’agrément de ses conditions de paiement.  
En cas de sous-traitance, le prestataire demeure personnellement responsable de l’exécution de 
toutes les obligations résultant du marché. 
La présentation du marché peut intervenir au stade du dépôt de la candidature et de l’offre. 
Dans ce cas, le pli contiendra le formulaire DC4. 
En cours d’exécution du marché, la présentation du sous-traitant consiste à demander au 
représentant du pouvoir adjudicateur, l’établissement d’un acte spécial – présentation par le 
titulaire de sa demande sur un formulaire DC4.  
Informations mises à disposition du prestataire 

 

Afin de réaliser au mieux sa mission, le titulaire pourra prendra en compte les documents 
suivants : 

• Stratégie touristique de la Destination Massif des Vosges 2020 – 2022. 

• Le Guide de la marque « Massif des Vosges » de 2015 

• L’actuelle charte graphique 

• Le livret inspirant Montagne buissonnière 

• La charte éditoriale web massif des Vosges de septembre 2020. 

 

L’ensemble de ces documents sont disponibles sur ce lien. 

 

Forme de notification 

 

Le commanditaire et le titulaire du marché conviennent d’un commun accord de donner valeur 
probante aux communications échangées par voie électronique. Les cocontractants en 
accuseront réception par le même canal. 
 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges pourra notifier via l’adresse électronique valide 
communiquée par le titulaire en début de marché tout courriel nécessaire à la bonne exécution 
du présent marché.  
La date et l’heure d’accusé de réception du message électronique est retenue comme date de 
notification et sert de point de départ aux délais contractuels. 

 

Assurances. 

 

Le titulaire est tenu de souscrire, avant tout commencement d'exécution, une police de 
responsabilité civile professionnelle couvrant les conséquences pécuniaires de dommages de 
toutes natures, corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers soit par le personnel salarié 
en activité de travail (ou par le matériel d'entreprise ou d'exploitation) soit du fait des fournitures 
ou prestations. 

 

Une copie de l’attestation d’assurances sera remise au maître d’ouvrage avant le début 

d’exécution de la mission. 

 

Le titulaire est responsable des prestations jusqu’à leur livraison. En aucun cas, le titulaire ne 
peut se retrancher derrière la défaillance ou la faute de ses préposés, ses sous-traitants, 
fournisseurs pour atténuer ou supprimer sa responsabilité. 

https://drive.google.com/open?id=0BxuFzZ_Lerr0dFA4NVZHVTN0R1k
https://drive.google.com/drive/folders/1r9UtWK5cPxTrzfpU_4_rodp_AtZyBb6w?usp=sharing
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En cas de sinistre, le titulaire prend définitivement à sa charge le montant des franchises  
Éventuelles prévues dans les polices qu’il a souscrites. Les franchises devront être en 
adéquation avec la surface financière de chaque souscripteur du contrat d'assurance. 

 

Pour l'exercice de la responsabilité prévue au présent article, le titulaire est subrogé aux droits 
de la région contractante pour la mise en jeu de la responsabilité éventuelle des tiers. 

 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges peut, 5 jours après mise en demeure restée 
sans résultat, soit prendre les polices prévues aux frais du titulaire, soit prononcer la résiliation 
du marché aux frais et risques de celui-ci. 
 
Clause de confidentialité et propriété intellectuelle. 

 

Le titulaire du marché mettra à disposition du commanditaire un moyen sécurisé pour la 
transmission des données et l’échange de documents. 

 

a) Obligations de discrétion et de confidentialité 

 

Le titulaire est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et, le cas échéant, ses sous-traitants 
et ses fournisseurs, à l’obligation de confidentialité, pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont il a ou aura eu la connaissance durant l’exécution du 
marché. Il s’interdit, notamment, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute 
remise de documents à des tiers sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

 

Le titulaire se porte garant auprès du commanditaire du fait que les personnels sont astreints 
aux présentes obligations de confidentialité. Dans l’hypothèse où ceux-ci ne respecteraient pas 
cette obligation, le groupement de commandes ne considérera comme seul responsable que le 
titulaire, en vertu de l’article 1384 du Code Civil. 
 

b) Traitement des données à caractère personnel 

 

Les supports informatiques fournis le cas échéant par le commanditaire et tous documents de 
quelque nature qu’ils soient résultant de leur traitement par le titulaire du marché restent la 
propriété du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 

 

Les informations contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le 
secret professionnel (article 226.13 du code pénal). Conformément à l’article 34 de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le titulaire 
s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et 
notamment d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées. 

 

Le titulaire s’engage donc à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire 
respecter par son personnel et ses sous-traitants, c’est-à-dire notamment à :  
• ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés au titulaire et utilisés 

par le titulaire à l’exception de celles nécessaires pour les besoins de l’exécution de sa prestation, 
objet du présent contrat,  

• ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées au 
présent contrat,  

• ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de 
personnes privées ou publiques, physiques ou morales,  
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• prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 
informatiques en cours d’exécution du contrat,  

• prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des 
documents et informations traités tout au long de la durée du présent contrat. 

 

En fin de contrat, le titulaire du marché a l’obligation de procéder au transfert de toutes ses 
informations et documents associés au Parc naturel régional des Ballons des Vosges et à la 
destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations récoltées pendant 
la durée du marché. 
Le titulaire s’engage à ne pas effectuer de flux transfrontaliers hors UE des données à caractère 
personnel, qui pourraient lui être communiquées par le commanditaire dans le cadre d’une 
opération de traitement. 
Le commanditaire se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect des obligations précitées par le titulaire. 
Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire 
peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code 
pénal.  
Le maître d’ouvrage pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité en 
faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des 
dispositions précitées. 

 

Pour sa part, le commanditaire s’engage à maintenir confidentielles les informations, signalées 
comme telles, qu’il aurait pu recevoir du titulaire. 
 
Résiliation du marché. 

 

Le commanditaire peut à tout moment mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du 
marché avant l’achèvement de celles-ci, soit : 

 

- à la demande du titulaire uniquement lorsque le titulaire rencontre au cours de l’exécution des 
prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en 
œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, ou lorsqu’il est mis dans 
l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure. 
En cas de résiliation pour faute (Cf. supra) ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une 
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, le Parc naturel régional des ballons 
des Vosges se réserve la possibilité de faire procéder par un tiers à l’exécution de prestations 
prévues au marché, aux frais et risques du titulaire, conformément au cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de 
services (C.C.A.G.-FCS) dernière version au jour de la signature du titulaire 

 

La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui 
pourraient être intentées contre le titulaire à raison de ses fautes. 

 

Différents 

 

Le commanditaire et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tous les différends qui 
pourraient survenir lors de l'exécution du présent marché, soit directement, soit selon la 
procédure de règlement des litiges telle que prévue au chapitre VI du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution du 
présent marché, le litige sera tranché par le tribunal administratif de Strasbourg et ce même en 
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cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, étant rappelé que le marché est 
soumis aux règles de droit privé. 
 
 
Clauses diverses 
 
Application des articles du CCAG-PI. 
 
 

Fait à ……………………le ………………… 
 
Le(s) titulaire (s) du marché 
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ANNEXE 1 
Carte du périmètre d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


