
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Objet : Compléter l’offre existante sur le territoire : fourniture et pose de 4 totems 
supplémentaires dans l’Aillantais. 
 

 
 

Date limite de remise des offres : lundi 30 janvier 2023 à 12h00. 
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Fourniture et pose de totems interactifs extérieurs dans quatre lieux dédiés 
à la promotion touristique  
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Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne est compétente en 

matière de « promotion du tourisme ». 

Pour cela, la communauté de communes souhaite étendre son parc de totems interactifs extérieurs en 

proposant un dispositif d’information innovant et utile aux visiteurs de l’Aillantais et à ses habitants. Ce 

dispositif devra être interactif et tactile, consultable depuis l’extérieur, 24h/24, 7j/7. Ces totems étant 

installés dans des lieux publics, ils doivent permettre une utilisation intuitive, accessible et conviviale sans 

nécessité de faire appel à un accompagnateur. 

 

PROJET 

Le projet de la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne est de proposer aux touristes de 

l’information de qualité en temps réel. Elle souhaite renforcer l’attractivité du territoire grâce à un impact 

sociétal (recensement et partage des données) et à un impact économique fort (revitalisation des centre-

bourgs et développement de l’économie locale) pour son territoire. 

Ce dispositif permettra d’améliorer l’expérience des visites du territoire en utilisant de nouvelles 

technologies numériques. 

 

Il s’agira donc : 

 

➔ d’installer quatre totems interactifs et tactiles devant les quatre lieux définis par les 

conseillers communautaires : à CHASSY, à FLEURY LA VALLÉE, à SOMMECAISE et à VALVARILLON 

(commune déléguée de Guerchy). 

➔ de permettre la portabilité de tout le contenu de l’Application France Touristic et 

DecibellesData / Tourinsoft utilisés par la communauté de communes. 

➔ d’intégrer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Les totems devront informer les visiteurs des différentes activités proposées sur le territoire de l’Aillantais, les 

accompagner dans leur recherche d’informations (présentation du territoire, manifestations, randonnées, visite du 

patrimoine…) et les guider 24h/24 et 7j/7 à travers l’application France Touristic utilisée par la communauté 

de Communes via son backoffice en place.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Les totems devront être conçus avec des écrans d’une taille de 49 pouces appropriés à la consultation, en verre 

sécurisé, résistant à basse et haute température, être parfaitement lisible même en plein soleil.  

 

Ils devront être composés de verre anti-effraction et proposer un revêtement anti-graffiti. Ils devront avoir un design 

simple et épuré permettant de les inclure facilement devant la façade d’un bâtiment.  

 

La couleur du RAL pourra être choisie en fonction de la couleur du bâtiment concerné. La communauté de 

communes devra être identifiée par son logo sur le devant du totem. 

 

Il faudra intégrer l’application (le logiciel) France Touristic déjà utilisée par la communauté de communes via 

ces 3 premiers totems en place, et utiliser les flux Tourinsoft / DécibellesData pour reprendre toutes les données 

du territoire (manifestations, patrimoine, entreprises, randonnées …) et ce en temps réel. 

Les écrans devront pouvoir être programmés pour une mise en veille nocturne (écran noir) en vue d’économie 

d’énergie avec possibilité de mise en marche pour consultation en les touchant. 

 

Délais d’intervention : le prestataire devra assurer une maintenance avec pérennité et bon fonctionnement des totems 

sur une durée de 3 ans à la suite de la livraison.  

Il s’engagera également à apporter toutes les modifications et correctifs nécessaires avec les temps de prise en 

charge suivant : 24h pour une anomalie bloquante et 48h quelques soit l’anomalie. 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES 

OBJET DE LA CONSULTATION 

La communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne souhaite mettre à disposition des visiteurs du territoire, 

français ou étrangers, de l’information touristique via un totem interactif et tactile sur quatre lieux définis. 

Dossier administratif : 

L’entreprise devra fournir à la communauté de communes : 

⬥ une présentation de la société ; 

⬥ une présentation globale du totem proposé et ses caractéristiques techniques ; 

⬥ des références de l’entreprise en rapport avec l’objet de la demande (photos des totems 
permettant d’apprécier son esthétique et l’image qu’ils véhiculent) ; 

⬥ une proposition financière détaillée comprenant la livraison, l’installation complète, un 

paramétrage, une maintenance et garantie et un accompagnement de l’utilisation ; 

⬥ un planning de réalisation précisant les délais pour chaque étape. 
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L’entreprise doit fournir tous les éléments d’information nécessaires et suffisants pour étudier correctement l’offre. 

Les informations fournies doivent être succinctes et toucher à tous les aspects. L’entreprise doit démontrer en 

quoi il possède les qualifications requises pour réaliser la demande. 

 

CRITÈRES DE CHOIX 

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux du code de la commande publique. 

Les offres seront jugées et classées suivants les critères indiqués ci-dessous et pondérées de la façon suivante : 

• 50% sur la valeur technique de l’offre : expériences, références, mémoire technique ; 
 

 

• 30% sur le prix ; 

• 20% sur la méthodologie, planning, délai. 
 

NÉGOCIATIONS 

Le requérant se réserve le droit d’inviter les entreprises de son choix à faire une présentation de leur offre de service 

ou à fournir des informations additionnelles et complémentaires. 

Il se réserve la possibilité de négocier avec les candidats à l’issue d’une première analyse des offres. Les négociations 

pourront porter sur le prix et la valeur technique. 

 

PAIEMENT 

Le paiement ne pourra être effectué qu’au service fait. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours. La 

règle ouvrant le droit paiement est celle du service fait. 

Le titulaire transmettra une facture à la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne. Cette facture 
comportera les indications suivantes : 

- les nom, n° Siret et adresse du créancier ; 

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

- le numéro et la date de notification du marché public ; 

- la prestation exécutée ; 

- la date d’exécution ; 

- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour ; 

- le prix des prestations accessoires ; 

- le taux et le montant de la T.V.A. et les taxes parafiscales le cas échéant ; 

- le montant total de la prestation exécutée. 
 
 

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur. Dans tous 

les cas la facturation demeure gratuite. 

Le défaut de paiement dans le délai de trente jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts 

moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. 

 

LITIGE 

En cas de litige, le tribunal administratif de Dijon est compétent : 

Tribunal Administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas 21000 Dijon – Tél. : +33 3 80 73 91 00 - Fax : +33 3 80 73 91 17 – 

mail : greffe.ta-dijon@juradm.fr – adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr – Horaires d’ouverture : du 

Lundi au Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
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