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Contexte :

La Communauté de Communes du Briançonnais est dépositaire du label VTT du site FFC "Espace VÎT
du Grand Briançonnais - Haute Romanche » depuis l'année 2011. A ce titre/ elle a signé avec la
Fédération Française de Cyclisme une convention/ permettant de labelliser le site/ qui parait ainsi dans
les publications de la FFC. La labeliisation FFC s'accompagne du respect du cahier des charges de la
Fédération.
Un comité de pilotage/ composé d'élus et d'acteurs du secteur touristique du Briançonnais est chargé
de mettre en œuvre la politique du VÎT et de la labellisation FFC.
La Communauté de Communes du Briançonnais a souhaité confier la mise en œuvre de cette
labellisation à un prestataire compétent et disposant d'une très bonne connaissance de l'ensemble du
réseau d'itinéraires VTT du Briançonnais. Ce prestataire a été désigné par le cadre d'une procédure de
marché public dont le cahier des charges comprend la réalisation d'un certain nombre de prestations
visant à assurer Fentretien courant et le balisage des sentiers dans des conditions de qualité
satisfaisantes pour les usagers. Le titulaire assurera également la promotion des sentiers et assistera la
CCB pour améliorer l'espace VTT pendant toute la durée du marché.

Ceci exposé

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Vu ie Code général des collectivités territoriales/ et notamment son article L5211-10 ;

Vu le Code de la commande publique et/ notamment ses articles R. 2124-1 et R2123-4 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 juillet 2020 donnant délégation au
Président/ notamment pour prendre toutes décisions relatives aux marchés de fournitures et de services
dans la limite du montant maximum fixé pour la passation des marchés en procédure adaptée soit à ce
jour 214 000 € HT;

DECIDE

ARTICLE l :
d'attribuer le marché de prestations de services pour Fentretien/ le balisage des sentiers VTT et
i'information sur l'espace FFC-VTT

pour une durée de 12 mois reconductible deux fois,
au groupement solidaire Maxime et Xavier BUFFET demeurant 67 rue Saint Fabien à Monetier
les Bains (05220)
pour un montant de 19 825,00 € non assujetti à TVA pour la période initiale/
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ce marché est susceptible d'être reconduit 2 fois selon les termes identiques à la période initiale/
hors phase 2.l « mise à jour du balisage avant la saison 2021 ». Ainsi la durée totale du marché
serait portée à 36 mois et/ le montant serait de 55 875 € non assujettis à TVA.

ARTICLE 2 :
d'imputer ces dépenses au Budget Général 2021 et suivants de la Communauté de Communes du
Briançonnais.

ARTICLE 3 :
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en
ce qui le concerne/ de fexécution de la présente décision.

Fait à Briançon/ le MA

Décision transmis en Préfecture le :

'•« [^ A^ HA

Le Pré^îcfcnt
Arnaud MU&Gll

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à
compter de sa notification ou de sa publication
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