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1. CONTEXTE 

Le PETR Pays Comminges Pyrénées est un territoire rural situé au sud de la Haute-Garonne qui regroupe 236 

communes et plus de 77 000 habitants. 

Le Pays Comminges Pyrénées (qui emploie 11 agents) est composé de 3 communautés de communes : Cœur et 

Côteaux du Comminges (104 communes, 400 agents), Cagire Garonne Salat (55 communes 195 agents) et 

Pyrénées Haut Garonnaises (77 communes, 135 agents).  

Il exerce pour le compte de ses communautés de communes membres un certain nombre de missions 

mutualisées ;  

▪ Elaboration du SCoT Comminges Pyrénées 

▪ Animation du programme européen LEADER 

▪ Animation d’un Contrat Local de Santé 

▪ Actions de Développement touristique 

▪ Valorisation des ressources naturelles et agricoles 

▪ Mise en place Service ADS (application du droit des sols), au service des communes qui disposent 

d’un document d’urbanisme  

▪ Animation d’un Espace Info Energie 

▪ Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 

Au-delà de ces missions, les élus du Pays Comminges Pyrénées et des 3 communautés de communes ont 

souhaité réfléchir à la mutualisation de méthodologies et d’outils de travail dans un souci d’efficience et 

d’optimisation de l’action publique et des services rendus par les 4 structures sur le territoire. 

La mise en place d’un Système d’Informations Géographiques (SIG), mutualisé à l’échelle du Pays Comminges 

Pyrénées doit apporter une réponse à cette préoccupation. 

 

2. OBJET DE LA CONSULTATION 

Le Pays Comminges Pyrénées souhaite mettre en place un SIG qui bénéficie à ses services, aux services de ses 

3 communautés de communes membres et qui apporte à terme des solutions pour les interactions quotidiennes 

nécessaires entre ces 4 structures et les 236 communes du territoire.  

Dans cet objectif, le Pays Comminges Pyrénées recrute un assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’aider dans la 

phase d’analyse et de conception du futur outil SIG et dans sa phase opérationnelle de mise en place et de 

déploiement. 

Cette mission d’AMO comprendra ainsi les travaux suivants, répartis en 3 phases techniques : 

- L’analyse des besoins en SIG de chacune des collectivités. A noter que le Pays a déjà réalisé ce travail 

d’analyse : il s’agira pour cette structure d’assurer une bonne prise en compte des conclusions de ce 

travail dans le cadre de la présente AMO 

- La recherche des solutions SIG opérationnelles et évolutives 

- L’accompagnement du Pays et de ses communautés de communes dans l’installation et le déploiement 

de ces solutions. 
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L’AMO devra également prévoir dans son offre, quatre temps de sensibilisation en début de mission des élus et 

techniciens des collectivités à l’utilisation du SIG ; une intervention dans chacune des 4 collectivités (conseil 

communautaire, instance du Pays…). L’objectif sera de présenter de manière pédagogique et concrète des 

exemples d’utilisations des données spatialisées dans l’exercice quotidien des missions des collectivités, et la plus-

value de leur traitement par un SIG en termes de gain de temps, de pertinence de l’information, de son recoupement 

avec d’autres informations, de son partage…  

 

2.1 L’analyse des besoins en SIG dans chacune des collectivités 

Il s’agira de recenser au sein de chacune des 4 structure les usages et les besoins actuels et futurs en matière 

d’information géographique. Le prestataire devra pour faire ce recensement réaliser des entretiens avec les 

personnes référentes dans chacune des collectivités et auprès des utilisateurs actuels et potentiels au sein des 

services. 

Le travail permettra de répondre à plusieurs questions ; 

Analyser l’existant ; 

• Quelles sont les informations « spatialisées » utilisées par chacune des collectivités dans l’exercice 
quotidien de leurs missions ?  

• Sous quels formats sont-elles utilisées (format papier, informatisé, webcarto, application métier…) ? 

• Comment les informations spatialisées sont-elles utilisées : simple affichage, interrogation de la base de 
données, recherche, analyse, production… ? 

• Quels sont les outils qui permettent d’interagir avec les informations spatialisées (logiciels de dessin, 
logiciels de SIG, application métiers…) ? 

• … 
 

Comprendre les besoins ;  

• Quelles informations spatialisées manquent aux services pour faciliter l’exercice de leurs missions ? 

• Quelle utilisation de ces informations augmenterait leur pertinence pour un meilleur fonctionnement des 
services ? 

• Quel est le niveau de compétences des agents utilisant ces données spatialisées ? 

• Quels sont les besoins en formation et en montée en compétence des agents en cas de déploiement 
d’un SIG plus complet ? 

• Quel développement des données en Opendata ? 

• … 
Au-delà de l’analyse brute des besoins des collectivités et dans un souci d’anticipation, il est demandé à l’AMO 

d’accompagner chaque collectivité dans l’analyse de ses besoins futurs potentiels, en lien avec les missions 

conduites. 

 

Répondre à des obligations réglementaires ;  

• Comment les collectivités s’organisent pour répondre à des exigences réglementaires en matière d’Open 
Data, d’intégration d’un Data Protection Officer… ? 
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Préfigurer un SIG mutualisé ;  

Ce diagnostic initial devra ainsi permettre d’expertiser le niveau d’intégration des données spatialisées dans le 

fonctionnement des services des structures. Il devra également vérifier le niveau d’interopérabilité de ces données 

au sein d’un SIG mutualisé. A ce titre, l’AMO appuiera son étude sur les compétences et problématiques a priori 

partagées par chacune des structures ;  

• la gestion et la valorisation des données cadastrales (plan et matrice) 

• la gestion de l'urbanisme et des servitudes d'utilité publique 

• la gestion des voiries et des réseaux secs et humides 

• la gestion des activités de pleine nature 

• … 
 

A noter que pour cette phase de diagnostic, les 4 collectivités ont chacune désigné un référent technique de 

manière à pouvoir accompagner l’AMO dans la réalisation de cet inventaire : lien avec les services et les élus, 

recueil éventuel de questionnaires… etc. L’AMO pourra ainsi fournir à chaque collectivité en début de mission un 

même document ou ensemble de documents que cette dernière se chargera de compléter avec ses services pour 

faciliter l’analyse des besoins. Sur cette base, l’AMO pourra échanger de manière optimisée avec l’élu et le référent 

technique de chaque structure. 

 

A noter également que c’est lors de cette première phase que le prestataire sera chargé de préparer et d’animer 4 

temps de sensibilisation des élus et techniciens à l’usage et à l’intérêt d’un SIG (cf article 2 – Objet de la 

consultation). 

 

2.2 La recherche de solutions SIG opérationnelles et évolutives 

A partir des conclusions de la phase de diagnostic, le prestataire accompagnera les collectivités dans la mise en 

place d’une solution SIG en adéquation avec les besoins identifiés. De manière générale, cette solution devra 

intégrer les notions de simplicité et d’évolutivité, de manière à assurer une montée en puissance de l’outil au fur et 

à mesure de sa prise en main par les collectivités.  

L’AMO devra réaliser un exercice de prospective de manière non seulement à répondre aux besoins identifiés au 

moment du diagnostic mais d’anticiper les besoins futurs des collectivités (prise en main par les différents services, 

déploiement à d’autres utilisateurs potentiels comme les communes…etc).  

Son travail de conseil et d’accompagnement inclura autant les aspects de faisabilité technique que les aspects 

financiers avec l’évaluation des coûts des solutions proposées en investissement comme en fonctionnement. 

Il s’agira dans un premier temps de les accompagner dans l’acquisition des données spatialisées manquantes :  

➢ Identification des fournisseurs de données potentiels 

• Identification des moyens techniques de récupération de la donnée 

• Estimation des coûts d'achat ou de mise à disposition 

• Assistance à la rédaction des conventions d'échange ou d’achat de données 
➢ Identification des outils techniques à mettre en œuvre pour la gestion des mises à jour de données 
➢ Gestion des données en stock au sein de la collectivité 

• Formalisation des processus de transcription des données en stock vers format SIG 

• Estimation des coûts de conversion vers un format SIG 
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➢ Identification des niveaux d'accès et des restrictions d'usage de données spatialisées 
 

Dans un deuxième temps, l'AMO synthétisera les besoins identifiés lors de l'état des lieux et proposera :  

➢ Lors qu’elles répondent aux besoins, le maintien des applications en place  
➢ Dans les autres cas, l'usage d'applications métiers dédiées et spécialisées 

• Avec l'identification de fournisseurs potentiels de logiciels 

• L'évaluation des fonctionnalités et de leur adéquation avec les besoins 

• L'évaluation des coûts 

• L'accompagnement dans la rédaction des cahiers des charges pour l’acquisition des logiciels 
➢ L'usage d'outils généralistes et configurables 

• Avec l'identification de fournisseur de logiciel 

• L'évaluation des fonctionnalités et de leur adéquation avec les besoins 

• L'évaluation des limites d'usage réglementaire de ces outils 

• L'évaluation des coûts 

• L'accompagnement dans la rédaction des cahiers des charges 
➢ Une infrastructure de données spatialisées 

• En articulation avec les outils existants et proposés 

• Avec la proposition d'outils de gestion automatisés (routines) permettant de gérer l'administration et 
les mises à jour 

• Avec la proposition d'outils d'interopérabilité entre les différentes solutions déployées 

• Avec la proposition d'outils d'interopérabilité avec les partenaires et les collectivités voisines. 
 

Comme indiqué plus haut, l’AMO devra mettre au centre de ses propositions la notion d’évolutivité ; les collectivités 

souhaitent aborder la mise en place de cette plateforme avec le souci d’une montée en puissance de l’outil. Les 

premières utilisations, autour de besoins bien identifiés actuellement (urbanisme notamment…) de la plateforme 

doivent permettre de faire la démonstration de l’utilité d’un SIG dans l’exercice quotidien des missions des 

collectivités. Elles auront vocation à se renforcer au fur et à mesure de cette prise de conscience et de la diffusion 

de la culture SIG dans les collectivités. L’AMO devra donc veiller à ne pas limiter la plateforme à la réponse à ces 

premiers besoins et il devra ; 

• Evaluer les besoins futurs des collectivités en matière de SIG 

• Apporter une première estimation des coûts de déploiement de solutions SIG complémentaires 

• Renseigner les collectivités sur les besoins en ingénierie (interne ou externe) pour animer efficacement la 
plateforme 

 

L’ensemble de cette phase s’appuiera sur les conclusions du diagnostic initial ainsi que sur un benchmark 

d’initiatives similaires et de retours d’expérience sur d’autres territoires comparables. 

 

2.3 L’accompagnement du Pays dans l’installation et le déploiement de ces solutions 

L'AMO accompagnera dans une dernière séquence les collectivités dans la mise en œuvre opérationnelle des 

solutions retenues. Cet accompagnement pourra prendre la forme : 

• d'installation et de configuration des outils 

• de transfert de compétence et de retour d'expérience sur le mise en œuvre des outils 

• de transcription/conversion des données 
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• de "hotline" afin de répondre aux questions diverses lors du déploiement et ce durant une période de 6 mois 

de prise en main. Il est précisé qu’à ce stade des réflexions, il n’est pas prévu le recrutement d’un géomaticien 

dédié au sein des collectivités, cette possibilité sera peut-être envisagée ultérieurement mais dans un premier 

temps, le déploiement de la plateforme SIG se fera de manière graduelle en s’appuyant sur un référent déjà en 

place dans chaque structure.  

Au-delà de ces aspects techniques, l’AMO devra conseiller la maîtrise d’ouvrage pour définir le contenu des points 

techniques devant figurer dans une convention liant le Pays aux communautés de communes et permettant de 

régir le fonctionnement de cet outil, et d’anticiper des évolutions dans son utilisation ; droits d’accès, sécurité des 

données, répartition des coûts de fonctionnement généraux entre les structures, développement de nouveaux 

modules et participation financière de chaque structure en fonction de son utilisation.  

En complément aux conseils techniques de l’AMO, le Pays Comminges Pyrénées fera appel à un conseil juridique 

pour l’accompagner dans la rédaction de ces conventions. 

 

3. ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

La maîtrise d’ouvrage de l’étude sera assurée par le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays Comminges 

Pyrénées. 

Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays Comminges Pyrénées est administré par un Comité Syndical de 52 

membres, présidé par Monsieur Jean-Yves DUCLOS, assurant la représentation des 3 communautés de 

communes constituant le Pays. Le Comité Syndical élit parmi ses membres son Bureau.  

Une cellule technique, composée de la directrice du PETR Pays Comminges Pyrénées et de la chargée de mission 

Economie Tourisme Plan Climat et d’un technicien référent pour chacune des 3 communautés de communes suivra 

ce projet. 

Les travaux seront également suivis par des élus membres de la commission SIG du PETR Pays Comminges 

Pyrénées et des retours réguliers des avancées seront réalisés au sein du bureau et du comité syndical de la 

structure. 

 

4. DEROULE DE LA MISSION 

En plus du temps passé sur le territoire, notamment lors de la phase de diagnostic et de déploiement, l’AMO devra 

se rendre disponible pour plusieurs temps de présentation et d’échanges sur le territoire ; 

➢ La mission d’AMO comprendra une réunion de lancement avec les membres de la commission SIG et les 

représentants techniques des 4 collectivités 

➢ Les 4 temps de sensibilisation des élus à l’intérêt du traitement SIG de certaines données spatialisées par 

les collectivités 

➢ Au moins deux autres réunions intermédiaires permettront de suivre l’avancement de la mission, avec la 

restitution du diagnostic et les préconisations d’évolution de l’AMO. 

Chacune de ces réunions fera l’objet d’un compte-rendu ou d’un relevé de décisions rédigé par le maître d’ouvrage 

mais qui pourra être complété par le prestataire avant son envoi à l’ensemble des participants de la réunion. 

En dehors de ces temps et pour assurer le bon déroulement de la mission, des points téléphoniques pourront être 

convenus autant que de besoin avec le maître d’ouvrage. 
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Le prestataire devra remettre les documents suivants : 

 Un rapport de synthèse à l’issue de chacune des phases 

 Les supports des temps de sensibilisation et des présentations intermédiaires (diaporama en version 

modifiable), afin que les collectivités puissent les réutiliser pour d’autres réunions. 

 

5. CALENDRIER DU PROJET 

La proposition devra intégrer un calendrier de réalisation de la mission, détaillé en fonction des différentes phases 

identifiées pour la mission et accompagné d’un échéancier de facturation. 

Calendrier prévisionnel du projet 

• Publication : vendredi 27 avril 2018 

• Dépôt des offres : vendredi 18 mai 2018, à 16h 

• Début du marché – date prévisionnelle de la réunion de lancement : lundi 4 juin 2018 

• Durée prévisionnelle du marché : 18 mois 

 

6. PAIEMENT 

La prestation donne lieu à une rémunération forfaitaire (prix ferme et définitif, non révisable ni actualisable). L’offre 

sera réputée inclure toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, et notamment les frais de 

déplacements, de restauration et d’hébergement. 

La remise de la demande de paiement au Pays Comminges Pyrénées intervient à la fin de la mission. En respect 

de l‘article 114 du décret du 25 mai 2016, le prestataire pourra toutefois présenter deux demandes de paiement 

intermédiaires établies sur la base de l’avancement de l’exécution, dans le respect de l’échéancier de facturation 

établi au démarrage de la mission par phase technique, dans la limite de 80% de la rémunération de la mission, 

sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage. 

 

7. MODALITES DE LA CONSULTATION 

La présente consultation est opérée dans le cadre d’une procédure pour un marché public dont le montant estimé 

est inférieur à 25 000 € HT (application de l’article 42-3° de l’ordonnance n°2015- 899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics et du I-8° de l’article 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : 

procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable). 

Les candidats remettent ou transmettent leur dossier de candidature et d’offre sous pli cacheté, qui porte la 

mention de l’objet du marché pour lequel l’opérateur est candidat : 

« Dossier pour le marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la mise en place d’un SIG 

mutualisé entre les collectivités du Pays Comminges Pyrénées – NE PAS OUVRIR » 

7.1 Informations sur le prestataire : 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, le marché est constitué par les documents suivants : 

- Le présent cahier des charges signé par le prestataire ; 
- La note technique regroupant les renseignements relatifs aux moyens humains et techniques et ceux relatifs 
à la méthodologique, constituant un des éléments de l’offre du prestataire ; 
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- Le prix (HT et TTC) de la prestation détaillé par phase technique constituant un des éléments de l’offre du 
prestataire.  
 

7.2 Jugement des offres 

Le jugement des offres se fera sur la base d’une note technique présentant le prestataire et sa vision de la 

prestation à réaliser et sur la base du prix de la prestation. 

II sera tenu compte pour le choix de l'attributaire de l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en 

fonction des critères suivants par ordre préférentiel énoncés ci-dessous : 

➢ Le prix dont il est tenu compte pour la comparaison des offres, est le prix des prestations pour 

l’ensemble des parties techniques du marché. (40%), 

➢ Les références, l'expérience et la compétence dans le domaine concerné (30%), 

➢ La qualité de la méthodologie proposée (30%). 

 

 

 

Dressé par : 
 

Lu et approuvé 
 

 
Le 

(signature) 
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