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Article 1. Contexte 
 

1.1 Le SIVY 

Créé en 2013, le SIVY est une collectivité qui œuvre pour la préservation, la restauration, l’étude et 

l’information liés aux enjeux des milieux aquatiques sur son périmètre d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composé actuellement de 52 communes (et 6 EPCI) dans un périmètre d’environ 1000km² et 1000km de rivière, son 

périmètre est majoritairement rural, entre des paysages de champagne berrichonne, de prairies, de bocages et de forêts 

(Sologne), mais également urbain (Bourges, Vierzon). De nombreuses unités paysagères enrichissent également le 

territoire (Marais de Bourges, Vallée de l’Yèvre, Tourbière de la Guette, …). 

Le SIVY a réalisé de nombreux travaux morphologiques et études depuis sa création, dans le cadre du programme de 

restaurations liées aux objectifs de bon état des milieux aquatiques, associé à plusieurs partenaires dont le principal est 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Il est actif également dans le cadre de la prévention des inondations, ou encore du suivi 

des milieux en relation avec le réchauffement climatique ou des espèces exotiques envahissantes. 
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1.2 La communication et le SIVY 

La collectivité s’investit depuis plusieurs années pour partager auprès du grand public, sur ses activités mais également 

les initiatives du territoire en matière d’écologie sur les sujets liés à l’eau. 

De nombreux vecteurs d’informations sont ainsi mobilisés :  

- un site internet : www.vallee-yevre.com  

- une lettre d’information périodique : https://www.vallee-yevre.com/_files/ugd/669dbe_4ba5c03e30e242659e401316ef70f1ef.pdf 

- une exposition : https://www.vallee-yevre.com/exposition-fil-d-eau 

- des vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=SFOJmkkoenU 

- des animations à la carte grand public et scolaire : https://www.vallee-yevre.com/single-post/retrouvons-nous-

pour-%C3%A9changer-autour-des-enjeux-locaux-li%C3%A9s-%C3%A0-l-eau-printemps-de-l-%C3%A9cologie 

Ou encore https://www.vallee-yevre.com/single-post/des-animations-p%C3%A9dagogiques-pour-sensibiliser-

aux-enjeux-de-la-ressource-%C3%A0-partir-de-cet-automne 

- des visites de site 

- la mobilisation de journaux locaux 

- des réunions publiques à la demande de communes 

- la mise en place de bornes d’information travaux 

- des initiatives originales : campagnes de marquages au sol, animations sur les déchets, … 

- … 

  

http://www.vallee-yevre.com/
https://www.vallee-yevre.com/_files/ugd/669dbe_4ba5c03e30e242659e401316ef70f1ef.pdf
https://www.vallee-yevre.com/exposition-fil-d-eau
https://www.youtube.com/watch?v=SFOJmkkoenU
https://www.vallee-yevre.com/single-post/retrouvons-nous-pour-%C3%A9changer-autour-des-enjeux-locaux-li%C3%A9s-%C3%A0-l-eau-printemps-de-l-%C3%A9cologie
https://www.vallee-yevre.com/single-post/retrouvons-nous-pour-%C3%A9changer-autour-des-enjeux-locaux-li%C3%A9s-%C3%A0-l-eau-printemps-de-l-%C3%A9cologie
https://www.vallee-yevre.com/single-post/des-animations-p%C3%A9dagogiques-pour-sensibiliser-aux-enjeux-de-la-ressource-%C3%A0-partir-de-cet-automne
https://www.vallee-yevre.com/single-post/des-animations-p%C3%A9dagogiques-pour-sensibiliser-aux-enjeux-de-la-ressource-%C3%A0-partir-de-cet-automne
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Article 2. Projet 

 

2.1 Le développement du projet au niveau du SIVY 

Après consultation des communes et partenaires, réflexion de la collectivité avec l’apport d’un stage sur le volet 

pédagogique, et travail en commission « communication » de la collectivité au cours de l’année 2021, sondage d’élus et 

acteurs locaux susceptibles de s’investir dans ce projet, le syndicat a comme projet le développement d’un concept de 

support d’informations physiques, à déployer sur son territoire qui offre la possibilité d’un complément d’information 

dématérialisé, dont le nom est actuellement celui de « Mini-parcours pédagogiques » (nom définitif à définir). 

2.2 Le concept 

Il s’agit de déployer un projet de parcours pédagogiques tournés sur la découverte des milieux naturels et les enjeux 

environnementaux, à destination du grand public, petits et grands, dans le respect des valeurs suivantes :  

- la sobriété économique, 

- la sobriété physique (quantité limité de matériaux utilisés), 

- le respect des paysages dans lesquels les parcours sont implantés (sobriété visuel, discrétion), 

- la précaution apportée sur la facture écologique du projet (bilan carbone, provenance des matériaux, circuit court…), 

- une information simple et ludique, qui invite à la curiosité et permet de mieux connaître le fonctionnement, les qualités 

ou particularités naturelles du milieu dans lequel se trouve le lecteur (éléments généraux rapportés à la région), 

- un projet collaboratif avec des acteurs locaux du bassin, 

- la facilité et la flexibilité d’installation, de retrait, de modifications de l’information, de réaction face aux incivilités, 

- la possibilité d’évolutions et de mise à jour avec une annexe dématérialisée. 

2.3 Le projet 

Il s’agit de créer des parcours pédagogiques sur des terrains communaux, selon des configurations variables, liées aux 

besoins des communes, sur un périmètre vaste ou très limité. La disposition des supports d’informations pourra ou non 

dessiner un parcours qui pourra par exemple être convenu avec une municipalité ou une école. 

Ces parcours prennent généralement la forme d’un ensemble de bornes minimalistes (piquets en bois) sur lesquels seront 

fixé des plaques/plaquettes (taille A4/A5 environ), de façon modulable selon les besoins. Les supports pourront également 

être déjà existants selon les sites (plaquettes cerclée aux arbres, rambarde, …), avec toujours un soucis minimaliste.  

Les supports de plaquettes peuvent eux-mêmes offrir la possibilité d’un cheminement ludique, selon les plaquettes sur un 

même support, ou la disposition des supports eux-mêmes 
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2.3 L’installation et la gestion 

La fourniture des éventuels supports, le montage physique des plaques, et l’installation des parcours, seront réalisés autant 

que possible le SIVY (en régie) après concertation avec la commune, le SIVY pourra éventuellement se faire aider par 

des agents communaux ou un prestataire selon les besoins et particularité des sites. 

La gestion courante sera réalisée par chaque commune, une charte liera le SIVY à la commune qui mentionnera les 

conditions, responsabilités, procédure(s) en cas d’incivilités, … 

La fourniture de piquets, l’installation et la gestion des sites ne font donc pas partie du présent cahier des charges qui se 

concentre sur deux prestations intellectuelles, la fourniture et l’impression des plaquettes. 

 

2.4 Type de sujet abordé et organisation de l’information 

Une plaquette/plaque sera associée à un thème lié à l’environnement. 

Il peut s’agir de la découverte d’un paysage/milieu (zone humide, rivière, bras mort, …), d’une 

espèce (l’Odonate, le Cuivré des Marais, le Brochet, l’Aulne glutineux…), ou encore d’un 

phénomène (le cycle de l’eau, le réchauffement climatique, la migration d’une espèce, …). 

Une base (ferme) sera associée directement ou indirectement aux milieux aquatiques 

(compétence SIVY) (20 thèmes voir ci-après), des sujets complémentaires pourront ensuite 

être réalisés selon les échanges avec plusieurs partenaires locaux 

(exemple : les Chauve-souris avec le Museum d’HN de Bourges, les 

écrevisses à pieds blancs avec le Conservatoire d’Espaces Naturels, … 

L’information sur la plaque se compose d’un titre, un texte vulgarisé de quelques 5 à 10 lignes 

environ, associées à une/des illustrations, l’ensemble dans un univers graphique (ambiance) 

uniforme à l’ensemble des plaques (identité visuelle attrayante et singulière). 

La mise en forme de l’information et des illustrations devra permettre la mise en place (par autocollant) d’un QR Code 

de quelques centimètres de côtés. L’intégration ou non d’un QR Code autocollant ne devra pas dénaturer l’équilibre visuel 

de la plaque. 

Ce QR-Code mènera à un complément d’information sur une page internet (du SIVY à minima), liée au thème de la 

plaque, de 20/30 lignes par exemple, associés à des illustrations et des liens pour approfondir le sujet. 

Des informations à destination des enfants (commande illustrations/croquis) 

Des plaques seront spécifiquement dédiées aux enfants, elles pourront reprendre (ou non) certains thèmes 

abordés sur les plaques « adultes », il s’agira ensemble d’évaluer l’intérêt d’une déclinaison d’un thème 

« adulte » donné, pour enfant, des sujets ouverts sur l’environnement pourront être proposées. 

Les sujets abordés pour les enfants prendront une forme « ludique », certains d’entre eux pourront, par 

exemple, être décliné sous forme de jeux : suivre avec le doigt le cheminement d’une goutte d’eau dans « le 

cycle de l’eau », classer les espèces mangées par les autres pour expliquer « la chaine alimentaire », devine 

avec quelle partie de son corps respire tel insecte, etc… 

C’est le SIVY qui organisera ensuite l’installation, parfois avec des thèmes sélectionnés par les communes et 

sans forcément avoir d’ordre particulier des plaques. 

 

Le projet est développé à travers chacune des commandes explicitées ci-après. 
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Article 3. Les commandes / prestations 

3.1 Commande « texte » 

Des informations à destination des adultes 

Rédaction de textes vulgarisés sur des thèmes relatifs : à la biodiversité (une espèce végétale, animale, …), au 

fonctionnement des milieux (relations inter-espèces, explication d’écosystèmes spécifiques, …), à des phénomènes (le 

cycle de l’eau, le climat, les inondations/sécheresses, le réchauffement climatique, …). 

2 régimes de textes sont à produire pour chacun des thèmes : 

1. L’information « panneau » : quelques lignes qui invitent à la curiosité écologique sur le sujet, de façon vulgarisée, 

ludique, sérieuse, accessible à tous à partir de l’adolescence. 

2. L’information qui sera « dématérialisée » : un complément qui permet au lecteur de poursuivre sa lecture et 

d’approfondir le sujet, sur internet depuis un smartphone. Il pourra s’agir d’un texte complémentaire (texte dans la limite 

d’environ 250 mots), qui pourra éventuellement se permettre d’évoquer des éléments plus techniques, associés à des 

illustrations pédagogiques (schémas, photographies, …), et la possibilité de créer des liens dématérialiser vers des sources 

ou sites références. 

Une liste de thèmes a été prédéfinie (ci-après) par le SIVY, qui invitera à échanger sur la pertinence de maintenir ou de 

faire évoluer, retirer, rajouter des thèmes en concertation.  

L’offre mentionnera une proposition financière ferme de « 20 » thèmes, puis une proposition financière à l’unité. 

Quelques thèmes proposés dans un premier temps (susceptible d’évoluer selon échanges) : 

Exemples de thèmes pour adultes 
Groupe 1 : La rivière 

1 La morphologie d’un cours d’eau 

2 Les crues, inondations et sécheresses 

3 L’épuration naturelle d’un cours d’eau 

Groupe 4 : Les phénomènes 

11 Le petit et grand cycle de l’eau 

12 Le climat local 

13 Le réchauffement climatique 

Groupe 2 : Les milieux attachés à la rivière 

4 La ripisylve 

5 Les zones humides et prairies humides 

6 Les frayères 

7 Les nappes / L’hydrogéologie 

Groupe 5 : Les espèces singulières 

14 Le brochet 

15 La Moule d’eau douce 

16 Les Chauves-souris au fil de l’eau 

17 La truite de rivière 

18 L’anguille européenne 

19 L’écrevisse à pieds blancs 

20 … 

21 … 

22, ….. 

Groupe 3 : La biodiversité conventionnelle 

8 Les poissons de nos cours d’eau 

9 Les oiseaux de nos cours d’eau 

10 Les amphibiens de nos cours d’eau 

11 Les insectes de nos cours d’eau 

Une attention sera portée sur l’importance de rapporter les éléments d’ordres généraux, parfois techniques, aux 

paysages, à des situations et références locales. Exemples : évoquer les principales frayères à brochets du territoire 

lorsque le sujet est évoqué, évoquer des zones humides locales d’importances particulières (tourbière de la Guette 

à Neuvy/B, etc…), etc. 

Remarques :  

- la commande comprend uniquement la rédaction brute de textes, destinée au public « adulte », 

- la commande ne comprend pas la mise en page, ni l’information à destination d’un public « jeune », qui sera 

essentiellement visuel et donc associée à la commande « illustrations-mise en page ».  

Les thèmes et styles rédactionnels pourront faire l’objet d’un échange entre le commanditaire (SIVY), ainsi qu’avec le 

prestataire « illustrations / Mise en page ».  
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Réunion, méthodologie de concertation et de validation : 

La proposition financière devra comporter un minimum de 2 réunions auxquelles le prestataire devra participer : 

- une réunion préliminaire à laquelle le prestataire « rédacteur » et le prestataire « illustrateur » participeront : présentation, 

calage du besoin dans un esprit collaboratif, maquette d’essai, propositions d’illustrations, … 

- une réunion d’étape : point  au cours du projet, besoin de réajustements, etc… 

Le devis pourra comprendre un montant supplémentaire, unitaire associé aux réunions. 

Une partie importante de la concertation pourra être réalisée en continue, par mail et téléphone, voir déplacement du 

SIVY selon les besoins. 

Récapitulatif de la commande / demande de devis (période estimée : courant 2022) :  

- Rédaction de textes bruts pour adulte, en concertation avec le SIVY et l’illustrateur : déclinaison textes panneau +  

internet (prix ferme pour 20 thèmes + prix à faire à l’unité supplémentaire) 

- Réunion de préparation et d’étape (prix ferme pour 2 réunions + prix de réunion à l’unité)  

Le candidat pourra présenter dans son devis quelques exemples de réalisations et ce que lui inspire ce projet. 

3.2 Commande « illustrations/croquis & mise en page » 

Créer un univers visuel adapté 

La commande consiste dans un premier temps à créer un univers visuel associé au projet (couleurs, style, marqueurs 

graphiques), qui permettra d’identifier facilement le projet dans sa version physique (panneaux), adulte et jeune, repris 

dans la version dématérialisée.  

Quelques mots clés pour penser / imaginer les caractéristiques visuelles souhaités : 

- Nature (eau, sol, vert) 

- Biodiversité riche et complexe (colorée) 

- enjeux sérieux 

- ludique  

- curiosité scientifique pour toutes les générations 

- découvrir son territoire, ses paysages 

- contemporain / originalité permise 

- … 

Le SIVY est ouvert aux innovations et à l’originalité, mais prêtera attention à ce que l’univers graphique reste accessible 

et attrayant à tous (toutes générations), simple, avec un équilibre entre textes et graphismes. Une charte graphique pourra 

sceller le principe de l’univers graphique entre le SIVY et le prestataire au cours des premiers échanges. 

Réutilisation de la trame graphique, des textes et illustrations sur internet : le prestataire devra mettre à disposition 

l’ensemble de sa production (format accessible, JPEG, ou autre) de façon à être repris par le SIVY, ou tout autre structure, 

qui souhaitera mettre en page l’information (texte) sur une page internet ou tout support de son choix (exemple : édition 

des textes en livret), il s’agira de mettre à disposition l’univers graphique, les illustrations/croquis, la mascotte... 

Un panneau de présentation 

Un panneau de présentation du projet sera réalisé, il sera systématiquement mis sur chacun des sites, qui ne comprendront 

eux-mêmes qu’une gamme restreinte de thèmes, il devra : 

- présenter le projet, et son déploiement intercommunal selon une logique de « corridor pédagogique » 

- Présenter les acteurs associés au projet 

- inviter à la découverte « ici et sur les autres communes » 
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Une Mascotte 

Un personnage (ou un ensemble de personnages) pourra être créé pour participer à l’identification du projet sur les 

différents supports, associé à l’univers graphique. Une attention du SIVY portera sur le caractère intemporel d’un 

personnage (ou de personnages), qui ne devra(ont) pas être associé(s) strictement et directement au SIVY (exemple : sur 

la base du Logotype du SIVY), qui pourra prendre une forme simple, humaine, végétale, animale, ou toute forme associée 

au thème du projet (nature, eau, biodiversité, …), selon des traits simples et contemporains. 

Ici encore, originalité et démarquage, en étant attrayant, ludique, sérieux, sans choquer. La mascotte peut-être simple et 

donner envie, voire permettre d’être reproduite par tous selon des traits fondamentalement simples. 

Le prestataire pourra proposer dans son offre une mascotte, avec différentes postures, qui pourront par exemple être 

disposées de façon aléatoire sur les supports. (Tarif pour 3 à 4 postures + nouvelles postures à l’unité). 

Un panneau « situation de la ressource en eau » 

Un panneau sera également mis systématiquement sur chacun des sites, il aura pour thématique « la situation de la 

ressource ». Il s’agira de permettre au public de s’informer en direct sur site (via un/des QR Codes) apposé par le syndicat, 

de la situation de la ressource depuis des sites d’informations spécialisés avec des mises à jour régulières : Vigicrue pour 

connaître les débits et niveaux d’alertes du territoire vis-à-vis des crues/inondations, et sur la situation estivale de la 

ressource : bulletin hydrographique régional et/ou niveau des nappes du territoire en direct par exemple.  

Le code visuel pourra reprendre celui de l’ensemble du projet, en se démarquant par la singularité du thème associé 

(bicolor : code couleur marron (sécheresse) et bleu (inondation), par exemple), des espaces sur le panneau seront adaptés 

pour y coller des QR Code autocollant de quelques cm de cotés. Les textes seront rédigés par le SIVY. 

Mise en page des panneaux « adultes » 

La commande « illustration-Mise en page » comprendra la mise en page des textes « bruts » créés par la commande 

« textes », la taille et police de caractères à définir dans cette commande, ainsi que l’insertion visuelle sur les panneaux.  

La mise en page devra intégrer le possible ajout d’un ou deux QR Code sur le panneau + la fixation des panneaux à leurs 

supports (piquet par visserie ou autre) 

Illustrations / croquis 

Les thèmes abordés feront l’objet d’illustrations / croquis, qui assisteront les propos (schémas par exemple) ou installeront 

une ambiance spécifique au thème du panneau, et complémentaire à l’univers graphique. 

Ces croquis devront être relativement simples, le prestataire fera des propositions au préalable, voir dès l’édification de 

son devis. Il pourra s’agir de paysages, d’animaux (poisson, insectes, amphibiens, …), de végétaux, ou autre… ; ils 

devront être adaptés aux thèmes et pourront être validé ensemble avec le prestataire « texte ».  

Un prix ferme de 20 croquis/illustrations sera réalisé + prix unitaire 1 croquis/illustration supplémentaire. 

Les QR Code 

Le SIVY prévoit un complément d’information aux thèmes abordés qui sera « dématérialisé » et potentiellement évolutif 

avec des mises à jours possibles. Il s’agirait de QR Code autocollants (résistants aux intempéries/UV) mis dans un second 

temps par le SIVY. 

Le graphisme des panneaux devra incorporer ce projet de QR Code (non compris dans la prestation), avec un espace 

propice pour la mise en place d’un à deux autocollant(s) de quelques centimètres de côtés, sans dénaturer la qualité visuelle 

de l’ensemble, qu’il y ait ou non le QR Code apposé. Cette modalité de possibilité de QR Code sera explicitée dans le 

panneau de présentation.  
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Les panneaux « enfants » 

La commande comprend la création de panneaux à destination d’un public jeune (jeunes enfants à pré-adolescents), il 

s’agira de sensibiliser aux enjeux environnementaux sur la base de supports essentiellement visuels et ludiques, qui 

pourront reprendre certains thèmes « adultes », exemple : le cycle de l’eau, la migration, … 

Il pourra s’agir par exemple de jeux simples : suivre le cheminement avec le doigt (labyrinthe, jeux à relier, question à 

choix multiples, … ) 

Les panneaux enfants sont réalisés exclusivement dans le cadre de la commande « illustrations et mise en page », il sera 

néanmoins important d’avoir une approche scientifique avec les enjeux concernés par le parcours pédagogique,  les sujets 

et idées devront être partagés et validés avec le SIVY. 

Thèmes pour jeune public 
Groupe 1 : L’eau et la rivière  

- Le grand et le petit cycle de l’eau 

- Qu’est-ce qu’un cours d’eau 

- Une rivière en bon état 

- Les crues et les sécheresses 

- … 

Groupe 2 : Les milieux attachés à la rivière 

- La ripisylve 

- Les zones humides 

- … 

Groupe 3 : La biodiversité 

- Les poissons de nos cours d’eau 

- Les oiseaux de nos cours d’eau 

- Les amphibiens de nos cours d’eau 

- Les insectes de nos cours d’eau 

- La chaine alimentaire 

- … 

 

Format et types de fichier 

Le prestataire devra se conformer, en terme de mise en page et de type de fichier, aux besoins de l’imprimeur auprès de 

qui il pourra être utile de s’entendre des modalités techniques au préalable. 

Réunion, méthodologie de concertation et de validation : 

La proposition financière devra comporter un minimum de 2 réunions auxquelles le prestataire devra participer : 

- une réunion préliminaire à laquelle le prestataire « rédacteur » et le prestataire « illustrateur » participeront : présentation, 

calage du besoin dans un esprit collaboratif, maquette d’essai, propositions d’illustrations, … 

- une réunion d’étape : point  au cours du projet, besoin de réajustements, etc… 

Le devis pourra comprendre un montant supplémentaire, unitaire associé aux réunions 

Une partie importante de la concertation pourra être réalisée en continue, par mail et téléphone, voir déplacement du 

SIVY selon les besoins. 

Récapitulatif de la commande / demande de devis (période estimée : courant 2022) :  

- Définition d’un univers graphique – charte graphique (prix unitaire) 

- Création informatique d’un panneau de « présentation » (prix unitaire) 

- Création informatique d’un panneau « situation de la ressource en eau » (prix unitaire) 

- Mise en page de panneaux thématiques selon le format des supports validé ensemble (prix ferme pour 20 panneaux + 
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prix à l’unité) 

- Création de croquis/illustrations (prix ferme pour 20 croquis/illustrations + prix à l’unité) 

- Création d’une mascotte (prix ferme pour 4 postures + prix de postures supplémentaires à l’unité) 

- Création de panneaux pour enfants (prix ferme pour 10 jeux + prix à l’unité)  

Associé à son devis, le candidat pourra présenter des exemples de ces réalisations, et ce que lui inspire ce projet, de façon 

à départager d’éventuels candidats sur des critères artistiques et économiques. 

3.3 Commande « impression » 

La commande consiste à recevoir et imprimer les visuels réalisés par 

le prestataire « Illustrations / Mise en page » après qu’ils aient été 

validés par le SIVY. 

Le support sera de type « dibon »  ou tout autre support à proposer 

selon le format entendu avec les acteurs du projet.  

Le coût ne comprendra pas la pause sur place. 
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Article 4. Clauses administratives générales 

 

4.1 Renseignements administratifs 

Maîtrise d'ouvrage / Coordonnateur : 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) : 

Mairie de Bourges - SIVY 

11, rue Jacques RIMBAULT 

18000 Bourges 

Tél : 02.18.81.00.19 - mail : secretariat.sivy@ville-bourges.fr 

Pouvoir adjudicateur : 

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Yèvre 

Comptable assignataire : 

Madame la Trésorière ou Monsieur le Trésorier de la Trésorerie de Bourges Municipale 

 

4.2 Forme du marché 

De gré à gré - Devis 

4.3 Durée du marché 

Il est envisagé d’étaler les commandes sur une période d’environ 8 à 10 mois (courant 2022), les premiers parcours seront 

installés au fil de l’avancement des panneaux, l’annonce des premiers sites pourra orienter l’ordre des thèmes traités.

4.4 Dispositions générales 

4.4.1 Obligations 

Le candidat est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux 

conditions de travail. 

Dans le cas de candidats groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et 

sous la responsabilité du mandataire. 

En application de l’article D.8222-5 du Code du Travail, le candidat doit remettre au maitre d'ouvrage, lors de la 

conclusion du contrat, l’ensemble des pièces mentionnées dans cet article. 

4.4.5 Relations entre intervenants 

Les relations entre les différents intervenants du projet devront être régies par un principe général de transparence. 

En toute hypothèse, le prestataire ne pourra invoquer vis-à-vis du maître d'ouvrage un défaut quelconque de coordination 

ou d'information avec le maître d'ouvrage, et/ou les autres intervenants dans le but de limiter et/ou de s'exonérer de sa 

responsabilité, et/ou d'augmenter le prix, et/ ou de différer le délai d'achèvement. 

4.5 Pièces contractuelles du marché 

Le devis, signé du Président du SIVY 

 

4.6 Règlement des comptes 

mailto:secretariat.sivy@ville-bourges.fr
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Les factures afférentes au marché seront établies en un seul original portant, outre les mentions légales, les indications 

suivantes : 

 le nom ou la raison sociale du créancier ;

 le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

 le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

 le numéro de compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement ;

 l’objet, le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que la date et le numéro de l’ordre de service ;

 les références de l’ordre de service ;

 le détail de la (des) prestation(s) exécutée(s) ainsi que le(s) prix ou montant(s) de référence du marché ;

 le taux d’avancement de chaque élément de mission ;

 le taux, le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

 tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération 

;

 le montant dont le paiement est demandé (HT et TTC) ;

 la date de facturation.



Elles devront être accompagnées du procès-verbal de réception des prestations. 

L’administration se réserve le droit d'adopter toute autre forme de facturation en cours de ce marché. Ces 

adaptations seront notifiées à l'entreprise par ordre de service. 

Conformément à l’article R2192-10 du code de la commande publique, le paiement s’effectuera par mandat 

administratif dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la facture, après service fait. 

Les demandes de paiement devront parvenir via le portail CHORUS PRO :  

SIRET = 200 078 491 00012. 

Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour 

suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. 

 

6.2 Prix 

Le candidat formulera son offre en euros. 

Le montant du projet est évalué de 15 000 à 20 000 € TTC maximal, partagé ainsi : 

- prestation texte / recherche : 4 000 à 6 000€ TTC 

- prestation visuelle / Mise en page : 6 000 à 8 000€ TTC 

- prestation impression : 1 000€ TTC 

 


