ETUDE STRATÉGIQUE et AMO

Mission d’accompagnement à maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes du Grand Pic Saint‐Loup
pour l’étude de définition d’un Plan de Gestion et de valorisation du Pic Saint‐Loup – 2021‐2022
Communauté de communes du Grand Pic Saint‐Loup – Contacts : Mme Ludivine VAILLAT ‐ Cheffe du service Evènementiel‐ Sport APN

Contexte
Le Pic‐Saint Loup est une icône locale, un lieu
incontournable de randonnée de la région
Montpelliéraines pour sa richesse et le point de vue
exceptionnel qu’il offre. Il donne aussi son nom au
fameux vignoble du Pic Saint‐Loup, terroir
remarquable aux vins de qualité et de renommée.
Ainsi, de nombreux acteurs et usagers se
rencontrent sur ce massif encore préservé :
propriétaires privés, exploitants,
promeneurs,
sportifs …
Aussi, la Communauté de communes souhaite
définir une stratégie et une gestion durable,
cohérente et adaptée du site du Pic Saint‐Loup qui
permette de trouver un équilibre entre la
préservation de son environnement et sa
valorisation touristique, cultuelle et économique. La
définition concertée d’un Plan de Gestion et de
mise en valeur permettra de mettre en œuvre un
programme d’action adapté aux enjeux propres du
site, partagé par tous les acteurs impliqués et
organisé dans sa gouvernance.

Montant de l’accompagnement : 9 775 € HT

Objectifs :

•

Elaborer le cahier des charges en vu du lancement d’un
marché public pour s’adjoindre les services d’un prestataire
spécialisé capable d’accompagner la Communauté de
communes dans la réalisation de son Plan de Gestion et de
mise en valeur.

•
•

Analyser et sélectionner le meilleur candidat
Suivre l’ensemble de l’étude pour s’assurer du respect des
attendus du marché.

Missions :

>

Co‐élaboration du cahier des charges

•

Evaluation de l'opportunité et de la faisabilité technique,
fonctionnelle et économique

•
>

Rédaction des clauses techniques du cahier des charges

Assistance et suivi du marché et de l'étude

•

Appui dans le dépouillement, l'analyse et la sélection des
offres des candidats

•

Suivi de la mission réalisée par le bureau d'étude
missionné

19 150 euros HT

