
Cahier des charges 
Création de plans touristiques  

du Val de Sioule 
Remise des plis : le 31 août 2022 

I – Présentation de la structure Val de Sioule Tourisme 
Quelques chiffres  

- 33 millions d’euros de retombées économiques pour le tourisme en Val de Sioule en 2021. 
(Observatoire : le METT Auvergne Rhône-Alpes). 

-  1 destination : 1 marque de destination touristique Val de Sioule – Retour aux Sources. 
- 9 points d’accueil. 
- 45.000 visiteurs qualifiés par an. 

Nos missions envers le visiteur  
Accueillir – Informer – Conseiller – Commercialiser l’offre touristique. 
Nos missions envers le prestataire : Fédérer – Développer et promouvoir l’offre touristique. 

Stratégie de la marque  
Gagner la bataille de l’excellence dans les parcours client autour de la pleine nature, de l’œnotourisme et du 
patrimoine.  Affirmer l’image d’une destination touristique de haut niveau, moderne et attractive. Faire 
progresser la performance économique des structures touristiques. 
Impacts attendus :  
Créer le sentiment de fierté d’appartenance au Val de Sioule. 
Uniformiser la communication graphique et éditoriale en Val de Sioule. 
Promouvoir la destination touristique auprès d’un large public. 



II – Objectifs et détails du projet 
Réaliser et dessiner les 7 plans des communes les plus touristiques de la destination Val de Sioule :   
Bellenaves - Chantelle - Charroux - Ébreuil - Gannat - Saint-Pourçain-sur-Sioule - Verneuil-en-Bourbonnais 

Ces plans sont :  
1- Donnés aux visiteurs pour leur faciliter la visite de la commune et est accompagné d’un conseil en séjour 
adapté. 
2- Utilisés par les visiteurs pour repérer les points essentiels du patrimoine bâti et/ou des points 
incontournables à voir ou visiter.  
3- Distribués aux différents Offices de Tourisme lors de la Journée d’Échanges Touristiques en fin de premier 
trimestre de l’année.  
4- Envoyés aux clients qui le demandent pour préparer leur séjour. 

Format  
Format Pocket A3 déplié 29,7 x 42 cm : Annexes 1 - 2 - 3 - 4 (exemple Plan de Lège Cap-Ferret). 
Format plié : 7,7 x 15,2 cm - Couverture épaisse et cartonnée (design des couvertures assuré par un autre 
prestataire) - Intérieur entre 100 et 115g/m2. 
Impression : quadri recto/verso. 
Les versos des plans de Saint-Pourçain et de Verneuil en Bourbonnais (carte du vignoble de Saint-Pourçain), 
et de Charroux (carte des artisans de Charroux) seront réalisés par un autre prestataire suite à des ateliers 
interactifs avec les habitants du Val de Sioule. 

Celui-ci s’engage à vous fournir les éléments graphiques afin de finaliser la composition des plans. Vous serez 
donc amenés à collaborer avec lui et à échanger lors de la 1ère réunion de travail (planning ci-après) et dans 
le cadre de la fusion des éléments graphiques.  

Communes concernées – Nombre d’exemplaires (dans le cas où un devis d’impression est fourni). 
- Saint-Pourçain sur Sioule : recto - 6 000 exemplaires / verso : carte du vignoble par les habitants. 
- Charroux : recto – 15 000 exemplaires / verso : carte des artisans par les habitants. 
- Chantelle : recto - Bellenaves : verso – 3 000 exemplaires. 
- Gannat : recto – Ebreuil : verso – 5 000 exemplaires.  
- Verneuil en Bourbonnais : verso – 1 000 exemplaires / verso : carte du vignoble par les habitants. 

Impératifs graphiques et techniques 
- Inclure la charte graphique de la marque Val de Sioule Tourisme - Annexe 5 (valise graphique). 
- Inclure la charte éditoriale de la marque Val de Sioule Tourisme - Annexe 6 (guide officiel de 

marque).
- Inclure un parcours de visite pédestre qui vous sera fourni pour chaque commune -

Annexes 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 (les anciens plans des villes et villages réalisés en 2018, pour 
vous donner un ordre d’idée de l’information à traiter). 

- Inclure une échelle et produire un plan orienté. 
- Inclure les textes et photos légendées (préciser droits photos) qui pourront vous être fournis. 
- En option (variable tarifaire) : Matérialiser les monuments par un forme dessinée. 



- Valorisation des éléments suivants :  
o Espaces naturels (parcs, massifs forestiers, etc) 
o Patrimoine bâti 
o Equipements sportifs et touristiques 
o Vignerons 
o Cours d’eau 

- Matérialisation des éléments suivants  
o Supermarchés 
o Services médicaux/vétérinaires 
o Cimetière 
o Zones commerciales/industrielles 
o Hotels 
o Parkings 
o WC 
o Recharges véhicules électriques 
o Abribus 

- Nommer les rues et ce de façon claire, ainsi que les directions dans le cas des rues à sens unique et 
vers les pôles touristiques/villes principales + les grands axes autoroutiers.  

- Faire apparaitre les coordonnées de l’Office de tourisme + flash code. 

III - Délais et phases de travail  

- Lancement des consultations le 12 juillet 2022. 
- Retours des plis au plus tard le 31 août : aucune proposition ne sera acceptée au-delà de cette date. 
. Proposition d’une ébauche de plan pour avoir une vue d’ensemble  et/ou d’un échantillon du centre-ville 
(5 cm x 5 cm) de Saint-Pourçain - Annexe 14 zoom.
. Un devis pour la création des 7 plans de ville/villages.  
. L'agence peut proposer un devis d'impression selon les quantités en page. 
- Étude des retours et du respect des critères par l'équipe de l'Office : réponse le 2 septembre.  
Les 2 meilleures propositions seront retenues pour un entretien le 6 septembre 2022, réponse donnée le 
lendemain.
- Entretien préliminaires à la production.  
- 1er BAT le 10 décembre 2022. 
- Retours, modifications le 16 décembre 2022. 
- 2eme BAT le 10 janvier 2023. 
- Retours, modifications le 15 janvier 2023. 
- BAT final pour impression le 27 janvier 2023. 



IV - Critères de jugement  

La sélection des candidatures sera effectuée en tenant compte de la pertinence des références ainsi que des 
garanties professionnelles et financières présentées. 

Prix des prestations pondéré à 40% et noté sur 8. 

Valeur technique pondérée à 60% et noté sur 12 
- Qualité de la méthodologie proposée avec descriptif de l'organisation et des moyens envisagés - note /5 
- Prise en compte des consignes techniques et graphiques dans l’exemple proposé - note /5 
- Composition de l'équipe et moyens dédiés à la réalisation de la prestation - note /2 

IV - Documents à fournir lors de votre proposition :  
à l’Office de Tourisme Val de Sioule 
À l’attention de Cathy Monciaud  
29 Rue Marcellin Berthelot 
03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE 

- Devis détaillé incluant les modalités de paiement – ce devis peut inclure un devis d’impression. 
- Une proposition d’un détail cartographique selon l’annexe 14.
- Des références de travaux déjà réalisés. 
- Un extrait Kbis 


