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ACTE D’ENGAGEMENT 

Article 1er : Identification pouvoir adjudicateur  
 

Personne publique contractante : 

Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du val du Drugeon 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : 

Monsieur le Président 

Ordonnateur : 

Monsieur le Président 

Comptable public assignataire des paiements : 

Monsieur le Trésorier/Payeur  

Trésor Public de Levier  

2 rue de Salins – 25270 LEVIER  

Article 2 : Mode de passation et forme du marché  
 

Le MARCHE PUBLIC est passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article L2123-1 du Code 

de la commande publique applicable au 1Er Avril 2019. Il suit les dispositions des articles R.2113-4/5/6 

du Code de la commande publique relatif aux marchés à tranches optionnelles. 

Cet acte d’engagement correspond à l’offre de base.  

Article 3 : Engagement du candidat 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché document unique et ses annexes 
qui font référence au CCAG-Prestations Intellectuelles et conformément à leurs clauses et 
stipulations ; 

Au choix, le candidat coche soit la case (1), soit la case (2), selon sa situation : 
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  (1)  Le signataire  (Candidat individuel), 

M ................................................................................................................................. 

 
Agissant en qualité de …………….……………………………………………………….……………….. 
 

  s’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte, à exécuter les prestations 
demandées dans les conditions définies ci-après. 

Nom commercial et dénomination 
sociale ............................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

Adresse .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................. 
Adresse 
électronique : ............................................................................................................................... 
Numéro de téléphone .........................................................Télécopie …................................... 
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ...................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire : ….................................................................................. 

   

 engage la société .................................................................sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination 
sociale ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
Adresse .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............. 
Adresse 
électronique : ..................................................................................................................... 
Numéro de téléphone ......................................................... 
Télécopie …................................... 
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ............................ 
Numéro de TVA intracommunautaire .................................................................................... 

  (2)  L’ensemble des membres du groupement (Candidat groupé), 

 

Co-Traitant n°1 

Nom commercial et dénomination sociale :...........................................................................................
............................................................................................................................................. 
Adresse ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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Adresse électronique .............................................................................................................................
....................... 
Numéro de téléphone ......................................................... 
 Télécopie  :…………....................... 
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE...................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .................................................................................... 

 

 

Co-Traitant n°2 

Nom commercial et dénomination sociale :...........................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

Adresse ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Adresse électronique .............................................................................................................................
....................... 
Numéro de téléphone ........................................................ 
 Télécopie  :…………....................... 
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE...................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .................................................................................... 

Désignation du mandataire :  

M .......................................................................................................................................... 
Agissant en qualité de ........................................................................................................... 

désigné mandataire : 
      du groupement solidaire  
      solidaire du groupement conjoint   
      non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination 
sociale .................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Adresse ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Adresse électronique .............................................................................................................................
....................... 
Numéro de téléphone ........................................................ 
Télécopie  :…………....................... 
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE...................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .................................................................................... 

S’engage, au nom des membres du groupement1, sur la base de l’offre du groupement, à exécuter 
les prestations demandées dans les conditions définies ci-après. 
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L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un 
délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 
consultation.  

 

Article 4: Objet de la consultation - Dispositions générales 
 

Le présent marché a pour objet d’accompagner la CFD dans l’élaboration de son schéma Local  des Mobilités 

via une approche sociologique et comportementale innovante, une démarche collaborative et particip’active 

expérimentale sur un territoire pilote du Pays du Haut-Doubs  

La consultation se décompose en une tranche ferme, non allotie.  
 
Lieu(x) d’exécution : Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon.   

Article 5 : Prix  
 
L’ensemble des études sera rémunéré par application d’un prix global et forfaitaire indiqué dans la 
décomposition du Prix Global et Forfaitaire (annexe 2) 

Article 6 : Paiement 
 
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants2 : 

 

• Ouvert au nom de :  ..............................................................................................................  
pour les prestations suivantes :  ..............................................................................................  
Domiciliation :  .....................................................................................................................  
Code banque : ……………. …..  Code guichet :  ....................... …………….. 
N° de compte : …………………………… IBAN :…………………………………….............  
BIC :  ............. ……………………………………………………………………………. 
 
 

• Ouvert au nom de :  ..............................................................................................................  
pour les prestations suivantes :  ..............................................................................................  
Domiciliation :  .....................................................................................................................  
Code banque : ……………. …..  Code guichet :  ....................... …………….. 
N° de compte : …………………………….  IBAN : …………………………………… ............  
BIC :  ……………………………………………………………………………………. 
 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur :  

                                                           
2 Joindre un ou des relevé(s) IBAN 
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un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 

du présent document. 

Joindre un ou des relevé(s) IBAN 

 

 

 CAHIER DES CHARGES 

Article 7 : préambule   

 
7.1. Contexte de la mission et ambition  

 
Le contexte politique  

- A l’aube d’un nouveau mandat communautaire, les élus de la communauté de communes Frasne 

Drugeon (ci-après dénommé CFD) ont clairement identifié la mobilité comme un enjeu majeur et 

transversal de l’action publique en matière d’aménagement responsable, de développement 

socioéconomique équitable, et de transition énergétique engagée.  

 

- La réalisation d’un schéma local des Mobilités est inscrite dans le Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration, afin de 

proposer la création de services pour limiter l’usage de la voiture individuelle et adopter des 

comportements plus vertueux et responsables sur le plan écologique et énergétique.  

 

- La CFD a revu son organisation politique et technique en 2020 : un pôle Attractivité du territoire a été 

constitué (économie, aménagement, mobilités, transition énergétique) avec un vice-président dédié, 

une responsable de pôle et une chargée de mission à 30% sur les dossiers de mobilités et la transition 

énergétique.  

Le périmètre du projet  

- La question des mobilités de la CFD ne pourra être pensée au seul périmètre intercommunal, territoire 

peu dense composé de 10 communes et 5837 habitants ; le bassin de mobilités est celui du Pays du 

Haut-Doubs, avec Pontarlier comme pôle majeur d’un territoire frontalier tourné vers la Suisse 

 

- Le périmètre d’action qui peut sembler restreint pour réaliser un schéma des mobilités doit au contraire 

se penser comme un territoire pilote qui pourra partager ses expériences et les développer à l’échelle du 

bassin de mobilité du Haut-Doubs autour d’un laboratoire des mobilités, le Lab’Mob Frasne Drugeon.  

 

- Le Syndicat Mixte du Pays du Haut-Doubs soutient l’initiative de la CFD, et garantit que ce projet s’inscrit 

dans les orientations soutenues par le Syndicat Mixte du Pays du Haut-Doubs et de la stratégie du PCAET 

et du SCOT portés par ce dernier. Le PADD doit être débattu au 1er semestre 2021 avant la réalisation 

du DOO. Le diagnostic du PCAET est finalisé, la rédaction du plan d’actions sera faite en 2021.  

L’ambition  
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- La CFD souhaite engager une nouvelle démarche innovante, le Laboratoire des mobilités Frasne 

Drugeon intitulé Lab’Mob Frasne Drugeon permettra de mener une approche sociologique et 

comportementale en associant des experts de la mobilité, de conduire des expérimentations 

collaboratives, et agira comme un incubateur d’idées, une pépinière d’initiatives, un espace de 

concertation collaborative en faveur de nouvelles pratiques de mobilités.   

 

- Si des solutions existent pour mettre en place des services de mobilité, la création d’un bouquet de 

services adapté ne peut pas se faire sans construire une stratégie qui soit la plus proche du besoin des 

usagers  

 

La Loi d’Orientation des Mobilités  

- La LOM introduit une évolution majeure en permettant à chaque Autorité Organisatrice des Mobilités 

de proposer les solutions et les services de mobilités les plus adaptés aux configurations territoriales et 

aux besoins des habitants. Elle constitue une opportunité pour conforter la CFD dans son rôle de 

développement et de planification territoriale, afin de construire à l’échelle du Bassin de Mobilité Pays 

du Haut-Doubs des services de mobilités efficients, via le futur Laboratoire des Mobilités.  

 

- Le débat sur la prise de compétence s’oriente en faveur de la prise de compétences Mobilités, sans 

demander le transfert des services de transports réguliers de personnes organisés sur son ressort 

territorial par la Région (services de transports scolaires, transports publics de personnes, transport à 

la demande).  

 

- La CFD a été rattachée au bassin de mobilité du Haut-Doubs composé de 5 communautés de communes 

frontalières avec la Suisse qui partagent des problématiques communes de mobilités. Une première 

réunion des bassins de mobilité s’est déroulée le 6 novembre 2020. Le contenu des contrats 

opérationnels de mobilités n’est pas encore connu à ce jour. Les enjeux de la mobilité sont clairement 

identifiés dans le SRADDET Bourgogne Franche-Comté et dans les Ateliers des Territoires du Massif du 

Jura.  

 

- Le schéma des mobilités vise à devenir le Plan de Mobilités simplifié de la CFD, à la suite de la prise de 
compétence Mobilités  

 

Un projet soutenu par France Mobilités et la Région  

- Le présent objet du marché est lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Territoires de Nouvelles 

Mobilités Durables (TENMOD) 2020. Pour sa mise en œuvre, la CFD bénéficiera de l’appui technique de 

France Mobilité via l’accompagnement en ingénierie de l’ADEME et du CEREMA. Ils seront associés au 

suivi du projet et à sa gouvernance. 

 

- Le projet est aussi soutenu dans le programme Régional ENVI Espaces Nouveaux Villages Innovants et 

soutenu par la Région Bourgogne Franche-Comté.  

 

- En 2020, Le Département du Doubs et la Région Bourgogne Franche-Comté élaborent des politiques 

cyclables avec des leviers financiers, un règlement d’intervention sur les aires de covoiturage est paru 

en janvier 2021 par la Région.  
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7.2. Objet du marché de prestation intellectuelle   

 
La Présente consultation a pour objet d’accompagner la CFD dans l’élaboration de son schéma Local  des 

Mobilités via une approche sociologique et comportementale innovante, une démarche collaborative et 

particip’active expérimentale sur un territoire pilote du Pays du Haut-Doubs  

La CFD veut construire un laboratoire des mobilités (nommé ci-après Lab’Mob) pour amener les collectivités, 

les habitants, les acteurs économiques et sociaux à s’impliquer dans la question centrale et sociétale des 

mobilités, dont les enjeux en matière de transition énergétique et d’aménagement du territoire sont 

déterminants pour l’avenir.  Le Lab’Mob sera une communauté de dialogue, de proposition et de co-

construction du schéma des mobilités avec la CFD, maître d’ouvrage du schéma.  

L’approche sociologique et comportementale requiert l’intervention d’experts des comportements de mobilité 

et de changement d’habitudes, qui seront associés aux travaux de recherche et d’animation du lab’Mob.   

Le Lab’Mob sera un outil d’animation territoriale visant à être pérennisé.  

 

7.3. Périmètre de l’étude  

 
Le projet commandé par la CFD devra se dérouler sur l’ensemble du territoire intercommunal, soit 10 

communes.  

Les liens étroits avec les communautés de communes périphériques du bassin de mobilité du Haut-Doubs sur 

les dynamiques de mobilité imposent d’ouvrir la réflexion à l’échelle du bassin de mobilité.   

La Région Bourgogne Franche-Comté a établi un diagnostic des mobilités sur le bassin qui sera transmis au 

candidat retenu pour faciliter l’analyse des mobilités sur le périmètre. 

Article 8 : PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

 

8.1. Contexte territorial  
 
La Communauté de Communes Frasne Drugeon (CFD) située dans le Département du Doubs est un territoire 

dynamique tourné vers Pontarlier, la Suisse et aux portes du Jura. Le territoire de la CFD se compose de 10 

communes : Bannans, Bonnevaux, Boujailles, Bouverans, Bulle, Courvières, Dompierre-les-Tilleuls, Frasne, La 

Rivière-Drugeon, Vaux et Chantegrue. Il s’étend sur 178 km2 et compte une population de 5837 habitants en 

2014 (donnée INSEE) soit une densité de 32.7 hab/km².  

La CFD est l’une des 5 communautés de communes du Haut-Doubs et partage les mêmes enjeux liés à la 

mobilité, sur un territoire frontalier où les dynamiques de mobilités sont liés à l’attractivité économique de la 

Suisse et du bassin de Pontarlier.  

Le territoire de la CFD est soumis à des pressions et à des mutations importantes comme l’ensemble du secteur 
frontalier du Doubs. Face à ces pressions, les élus ont souhaité proposer d’aménagement et de développement 
durable équilibré s’appuyant sur l’armature urbaine et industrielle actuelle. Ce projet permettra de stabiliser 
les évolutions récentes dans les domaines agricoles, économiques et de développements urbains.  
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La carte ci-dessous définit le fonctionnement du territoire pour les 15 prochaines années. 
 

 
 
Le fonctionnement du territoire s’appuie sur :  
 

- Une organisation générale polarisée avec la commune de Frasne identifiée comme pôle principal (et 
pôle relais au niveau du SCOT) et 2 communes « pôles à l’échelle de la CFD », La Rivière-Drugeon et 
Vaux-et-Chantegrue.  

o Frasne, par ses services, commerces et avec la gare TGV correspond au pôle principal de la CFD. 
Frasne constitue la 3ième entité urbaine en nombre d’habitants sur le SCOT avec près de 2000 
habitants. Elle possède une gare TGV unique sur le secteur.  

o La structure des écoles, le niveau de population et la présence de services ou de gare (routière 

ou ferroviaire) font de La Rivière-Drugeon et de Vaux-et-Chantegrue, 2 communes identifiées 

sur le territoire et jouant le rôle de relais. Elles sont considérées comme pôle de niveau CFD 

présentant une production de logements supérieure à celle des villages.  La commune de Vaux-

et-Chantegrue correspond également à une porte de la CFD sur le territoire des Lacs et 

Montagnes.  

o Les autres communes sont considérées comme des pôles de vie de niveau « village ». Les 

orientations sont de permettre le maintien des activités économiques, les fromageries ou 

autres commerces de proximité ainsi qu’un développement basé sur leur « poids » des 

résidences principales respectif au sein de la CFD. 

 



12 
 

- Un schéma des Zones d’activités économiques avec 2 ZAE principales (Frasne et Bulle) reprenant 
l’existant.  

- Une analyse des besoins et du fonctionnement agricole et sylvicole en lien avec la profession agricole 
faisant suite à un diagnostic réalisé par la chambre d’agriculture.  
 

- Un espace naturel d’intérêt majeur lié à la vallée du Drugeon et plus spécifiquement aux milieux humides 
et aux tourbières (reconnaissance européenne Natura2000 et internationale Convention RAMSAR) , la 
présence d’une Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne Bouverans et un Espace Naturel 
Sensible du Doubs Lac de Bouverans et Marais du Varot, cogérés par la CFD et l’EPAGE Haut-Doubs 
Haute-Loue.  
 

- Une politique de préservation mise en valeur de la dualité du paysage (entre karst et vallée du Drugeon) 
en renouvelant et en enrichissant les actions de valorisation du patrimoine initiées par le SIADET en son 
temps.  
 

- Un réseau d’infrastructures de transports (réseau départemental autour de la RD471 et de la RD9 et un 
réseau ferré avec la gare TGV de Frasne), à préserver et à conforter. 
 

- Un maillage de liaisons douces  
 

8.2. Contexte sociodémographique  

 
La proximité et l’attractivité de la Suisse ont de tout temps eu une incidence sur le secteur du Haut-Doubs et 

donc la CFD. Cette incidence variable reste néanmoins bénéfique sur le long terme et impactant sur le 

fonctionnement et l’aménagement du territoire, et particulièrement les mobilités.  

Un territoire attractif, une dynamique démographique importante 

Le territoire de la CFD est en constante croissance depuis 1975 : + 1,24% (2009/2014) soit 5837 habitants en 2014 

et 6114 en 2020 (+0.4 % depuis 2014). La dynamique est particulièrement forte depuis 1999 sur 3 communes :  

Frasne (30%) puis La Rivière-Drugeon (18%) et Bulle (10%).  

La CFD se caractérise par une population jeune, avec des spécificités en comparaison avec le Département du 

Doubs (revenu médian, proportion d’agriculteurs…). La CFD doit porter une réflexion pour le maintien ou 

l’accueil de personnes âgées sur le territoire dont le nombre progresse.  

On note une progression continue du nombre de résidences principales avec 39,5 résidences nouvelles par an 

sur les 10 dernières années. Le parc de logements est composé à 73 % de logements individuels, avec une 

relativement bonne proportion de collectif et en augmentation ; L’habitat collectif est un enjeu pour le 

territoire.  

L’urbanisation est typique d’un territoire rural peu diffus avec des entités villageoises groupées et quelques 

hameaux. Le développement récent de l’habitat entraine des étirements linéaires des villages avec des 

lotissements déconnectés du centre ancien. L’urbanisation est soumise à la pression foncière de la zone 

frontalière 

La CFD dispose d’un bon niveau d’équipements et de services, mais comme tout territoire rural, elle souffre de 
manques en matière d’offre de santé. La CFD travaille sur un projet de maison de santé intercommunal pour 
pallier la pénurie.  
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La CFD dispose d’une offre relativement importante d’équipements de loisirs et culturels avec une médiathèque 

intercommunale, pivot de la politique socioculturelle de la CFD. La médiathèque est également labellisée Point 

Info Jeunesse et Point Info Tourisme et offre ainsi à la population et aux visiteurs un service complet 

d’information, d’orientation et de culture.  Elle sera partenaire du laboratoire des mobilités.  

 

8.3. Contexte économique  

 
Un territoire dynamique en mutation  

Le territoire est en progression mais toujours dépendant des pôles d’emploi périphériques (Suisse, Pontarlier)  

La CFD appartient pour partie à l’aire urbaine de Pontarlier (4 communes sur 10) et en quasi-totalité au bassin 

d’emplois de Pontarlier. Seules les 2 communes du « sud » de la CFD apparaissent tournées vers la Suisse de 

façon préférentielle. Il est cependant à noter que le secteur ainsi que l’ensemble du territoire frontalier sont 

sous la pression de l’économie suisse et de son attractivité pour les travailleurs frontaliers et inversement prisé 

pour son aspect commercial par la population suisse au pouvoir d’achat supérieur.  

La zone de Pontarlier constitue ainsi le 15ème bassin de vie à l’échelle nationale avec des surfaces commerciales 

très importantes 

On dénombre 1471 emplois en 2014 sur le territoire de la CFD (1220 en 1990), cette progression est peu 

touchée par la crise. Les habitants travaillent principalement à Pontarlier ou en Suisse. Pour l’emploi local, la 

répartition de l’emploi se concentre autour de 3 à 4 communes :  44 % / Frasne : 626 emplois ; 16% / Bannans 

: 229 emplois ; 11% / la Rivière Drugeon : 150 emplois.  

 

8.4. Contexte de mobilités  

 
Un territoire très dépendant des pôles urbains périphériques et de la Suisse, mais où la voiture particulière n’est 
pas le seul moyen de déplacement « performant »  
 
Moins de 10% des ménages de l'espace communautaire n'ont pas de voiture (7,1%), contre respectivement 
12,6% en moyenne dans l'aire urbaine de Pontarlier et 14,8% dans le Doubs. Le taux d'équipement automobile 
est donc important localement, avec seulement 167 ménages sans voiture et une fraction importante des 
familles disposant de plusieurs automobiles.   
 
Les taux d'activité importants, associés à de fortes migrations domicile – travail vers des pôles d'emplois 
périphériques expliquent sans aucun doute ce niveau d'équipement, qui, par ailleurs a encore fortement 
progressé au cours des années 2000.  
77% des actifs de plus de 15 ans de l'espace communautaire travaillent dans une commune différente de leur 
lieu de résidence. Cela traduit un niveau relatif de migrations domicile – travail supérieur aux moyennes 
observées pour l'aire urbaine de Pontarlier (62%) ou le département du Doubs (65%). 
 
L’agglomération de Pontarlier capte une majeure partie des flux en provenance du territoire communautaire. 
De nombreux résidents partent travailler en Suisse, c’est le cas notamment de la commune de Frasne. Beaucoup 
de ces frontaliers partent travailler à Yverdon-les-Bains (40 km), Le Brassus / Le Chenit (30 km) ou encore 
Ballaigues (25 km). 
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Le territoire est organisé autour de la RD471 et de la RD9 :  

- La RD 471 (6 362 véhicules/ jour, 8,4% de PL) qui relie Pontarlier à Champagnole et qui traverse les 
communes suivantes : Bannans, Bulle, La Rivière-Drugeon, Dompierre-les-Tilleuls et Frasne.  

- La RD 9 (2 230 véhicules / jour, 4,5 % de PL) qui relie Besançon à Métabief et qui traverse les communes 
suivantes : Boujailles, Courvières, Frasne, Bonnevaux et Vaux et Chantegrue.  

- Un réseau servant d’itinéraire Bis à la RN57 vers la Suisse.  

- Le réseau d’intérêt local se compose donc des routes départementales desservant l’ensemble des 
communes 

 
Infrastructures ferroviaires  
La Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon est traversée par la ligne TGV Paris 
– Lausanne qui s’arrête notamment à la gare de Frasne, et par les voies de réseau TER. 
 
Aujourd’hui, la ligne Paris-Berne ne s’arrête plus à la gare de Frasne. Le réseau ferroviaire impacte fortement le 
territoire de la CFD, il est donc important pour cette dernière de tenter de palier l’arrêt du passage du TGV à 
Frasne.  
Concernant plus particulièrement le réseau TER, on peut identifier plusieurs lignes TER principales :  
- Pontarlier-Frasne – Vallorbe, qui est une ligne transfrontalière remise en service depuis décembre 2012,  
- Pontarlier – Saint-Claude,  
- Métabief – Les Hôpitaux  
 
Transports collectifs  
Le réseau de transports scolaires dessert l’ensemble du territoire communautaire. Il permet d’accéder aux 
écoles du premier degré (maternelles, élémentaires) et établissements secondaires présents sur le territoire. 
Chaque lundi matin et vendredi soir, une ligne de bus permet de desservir les lycées et les universités de 
Besançon. Enfin, un bus scolaire permet de relier Levier à Frasne. 
 
La place de la gare à Frasne est cependant souvent saturée du fait de la mutualisation de l’espace entre usagers 
de la voie ferrée et usagers du centre-ville. La zone de stationnement située au nord de la gare est également 
souvent saturée. 
 
Des schémas de liaisons douces portés par la CFD et la Commune de Frasne depuis 2015    

 
En 2018, la CFD a mis en œuvre un schéma pour développer les mobilités douces, Empruntables 
à pied, à vélo ou par tout autre moyen non motorisés, ces itinéraires permettent de relier les 

différents sites aménagés du territoire, les sentiers de randonnée et les 10 villages du territoire via 90 km de 
liaisons douces. Ils utilisent en majorité, des voies peu fréquentées par les véhicules à moteurs et facilement 
accessibles.  
Le schéma de liaisons douces répond à 4 enjeux : touristique, mobilités et environnemental, sécurité et bien-être 
santé publique  
 
La création d’évènementiel pour promouvoir les liaisons douces 
Organisé en 2018 et 2019 à l’occasion de l’inauguration du schéma de liaisons douces, le rallye découverte « Au 
fil des liaisons vertes Frasne Drugeon » offrait la possibilité aux pratiquants de participer à de nombreuses 
animations sur l’ensemble du territoire Frasne Drugeon, à relier à pied ou à vélo en suivant la signalétique des 
liaisons vertes.  
 

 La commune de Frasne a engagé un ambitieux chantier d’aménagement du centre bourg via 
un schéma cyclable pour mettre en réseau la gare TGV, le centre bourg (commerce, services, 
habitat), les infrastructures, la RNR des tourbières de Frasne Bouverans et les sites 
touristiques. Porte d’entrée touristique et point multimodal du territoire, le schéma cyclable 
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de Frasne s’intègre au réseau de 90 km de liaisons douces balisées qui maille les communes du territoire Frasne 
Drugeon et facilite l’accès aux sites touristiques.  
Ce schéma se poursuit avec 7500 mètres linéaires de voies cyclables partagées sur la commune de Frasne 
aménagés à fin 2021.  
 

En 2020, l’implication de la CFD dans un projet d’écomobilité touristique à l’échelle régionale : 
Jurassic Vélo Tours  
 
Porté par le Parc Naturel Régional du Haut Jura et le Pays Lédonien, ce projet d’écomobilité 
touristique consiste à valoriser les points d’intérêt de la filière lacs, rivières et cascades en les 
connectant en mobilité douce et plus particulièrement en vélo à assistance électrique à 

l’échelle de 9 Communautés de communes des Montagnes du Jura.  Près de 50 boucles thématiques et locales 
représentent 1 500 km de parcours. Celles-ci relient les 150 principaux points d’intérêt (POI) par des routes 
secondaires et sentiers accessibles 
 
Au-delà de la location à vocation touristique, l’objectif est de développer l’usage des vélos à assistance 
électrique par les habitants, jusqu’à susciter un achat pour augmenter les mobilités douces sur le territoire. Le 
produit Jurassic Vélo Tours agira comme un produit d’appel en faveur des mobilités douces et actives.  

 
 Programme Covoiturage Arc Jurassien  
 
Deux aires de covoiturage ont été aménagées dans le cadre du projet de covoiturage de l’Arc 
Jurassien à Frasne et Bonnevaux.  
Ce projet bénéficie d’un soutien financier dans le cadre du programme de coopération 

territoriale européenne INTERREG France-Suisse. Le programme s’inscrit dans un cadre partenarial fort avec les 
collectivités, les entreprises (> 50 salariés) qui adhérent au dispositif (une centaine représentant 25 000 salariés 
et 8 500 frontaliers).  
Une centrale téléphonique qui s’appuie sur des outils de gestion de la relation client (CRM) a été  mise en place ; 
Plus de 80% des personnes trouvent leur covoitureur directement sur leur lieu de travail 
63 aires de covoiturages représentant 3 200 places de parking ont été mis en place.  
 
Initié en 2011 et après 3 phases et 7 ans de fonctionnement, la 4eme phase du programme est lancée avec 3 
objectifs :  

- Toucher de nouveaux publics : Elargissement géographique et élargissement aux déplacements France-
>France et Suisse->Suisse et aux autres motifs, intégration d’entreprises de moins de 50 salariés 

- Continuer à innover : Ligne(s) Taxito de covoiturage spontané (entre Morteau, Le Locle et la Chaux-de-
Fonds), Applicatifs à destination des DRH des entreprises (Share to move, FairPark…) 

- Pérenniser le dispositif 
 

L’ouverture du dispositif pour les entreprises de moins de 50 salariés et l’ouverture aux déplacements France-
France constitue une opportunité pour la CFD. Un travail d’animation pourra être reconduit pour toucher de 
nouveaux publics.  
 

 Bornes de recharge électrique par le Syndicat d’Electricité du Doubs  
 
Dans l’objectif de développer la mobilité électrique sur le territoire départemental, le SYDED a 
décidé de mailler le territoire du Doubs par un réseau public d’infrastructures de recharge de 
véhicules électriques et hybrides. Ce projet accompagné financièrement par l’ADEME et la région 

Bourgogne-Franche-Comté est achevé avec 47 bornes déployées. 
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2 bornes de recharge électrique sont installées depuis 1 an à Frasne et Vaux-et-Chantegrue dans le cadre du 
projet du SYDED. L’utilisation des bornes reste à ce jour limité.  
 
 

8.5. Politiques publiques locales  
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et le Plan d’Aménagement et de Développement Durable  

La CFD a défini son projet d’Aménagement et de Développement Durable pour 
conforter et alimenter l’image, le développement et l’aménagement du Pays en 
cohérence avec le SCOT et dans un cadre durable pour les populations à venir. 
Différentes réunions de concertation et de travail, ont permis de déterminer les 

choix de développement et d’aménagement présentées dans ce PADD. 
 
Le PADD entérine l’AMBITION politique des élus communautaires : « Axer le développement durable de la CFD 
autour des images de référence que portent le territoire (agriculture certifiée, Tourbières et milieux naturels 
d’intérêt régional et européen, économie et patrimoine représentatifs du Haut-Doubs...) en s’appuyant sur le 
dynamisme et la solidarité entre les habitants actuels et futurs ». Cette ambition devra permettre de renforcer 
l’identité et la cohésion du territoire de la communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du 
Drugeon.  
 
Le PADD prescrit 3 orientations socles  
Axe 1 : un projet équilibré entre les composantes de références du territoire. 
Axe 2 : un projet patrimonial et ambitieux 
Axe 3 :  Un projet solidaire et cohérent à l’échelle d’un territoire de 10 communes. 
 
Le PADD pose clairement la réalisation d’un schéma local de mobilités et la volonté de répondre aux enjeux 

du PCAET comme facteur transversal de la politique foncière, d’aménagement du territoire et de 

développement économique pour répondre aux objectifs de la loi de transition énergétique pour 

la croissance verte. 

Un schéma local des mobilités inscrit dans le PADD de la CFD  
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Le PCAET du Pays du Haut-Doubs  
 
L’élaboration du PCAET du Haut-Doubs a été approuvé par le Syndicat Mixte du Pays du 
Haut-Doubs le 28 octobre 2018, par délibération des 5 communautés de communes 
(Grand Pontarlier, de Montbenoit, Frasne Drugeon, Altitude 800 et Lacs et Montagnes du 

Haut-Doubs) qui ont délégué leurs compétences et mandaté le Syndicat Mixte pour sa réalisation et animation.  
 
Le territoire du Pays du Haut-Doubs a connu une explosion démographique très importante ces dernières 
années avec plus de 20.000 habitants en 30 ans soit + 50% de population en plus. 
Cette situation s’est caractérisée par : 

- Un développement des activités économiques liées au travail frontalier, à l’explosion des zones et 
activités commerciales, un fort développement du BTP et travaux publics avec un maintien et fort 
dynamisme des activités plus traditionnelles de l’industrie, de l’agriculture, de la filière bois et du 
tourisme. 

- Un fort développement des circulations routières générateur de consommations de produits pétroliers, 
d’émission de GES, d’insécurité des traversées de villages, de problématiques de stationnements… 

- une très forte mobilité : taux d'équipement des ménages en véhicule supérieur aux moyennes 

régionales et nationales, taux d'équipement en 2e et 3e véhicules élevé, utilisation du véhicule pour les 

déplacements domiciles-travail très élevé, distance moyenne domicile-travail supérieure, un territoire 

de transit international qui ajoute un trafic de poids lourds en augmentation ….. 

- une forte croissance démographique qui implique le développement de l'offre de logements, des 

services, des équipements ….. et des mobilités. 

- des extensions urbaines qui ont éloigné les nouvelles populations des cœurs de villages, des zones de 

loisirs, des équipements publics et de services ….. 

- des pressions sur l’environnement et les ressources naturelles : foncier, ressource en eau, 

consommations énergétiques,…. 
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Ce plan Climat constituera un volet important de la démarche et des objectifs du futur Schéma de Cohérence 
et d’Organisation Territorial qui s’est engagé en 2017. 
 
Le PCAET du Pays du Haut-Doubs, en cours d’élaboration avec l’objectif de le valider en 2022, a identifié 3 objectifs 
stratégiques : 

- Mobiliser le territoire sur la réductions des émissions de gaz à effets de serre, des consommations 
énergétiques et des émissions de polluants  

- Développer et diversifier le potentiel d’énergies renouvelables du territoire  
- Penser le développement du territoire autour de l’enjeu de l’adaptation aux changements climatiques 

 
Le SCOT du Pays du Haut-Doubs  
 
Porté par le Syndicat Mixte du Pays du Haut-Doubs, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un 
document de planification et d'urbanisme qui définit les grandes orientations d'aménagement pour un 
territoire donné, et pour le long terme.  
Les politiques du SCoT contribuent à consolider deux composantes essentielles : Le territoire aménagé et 
urbanisé / Le territoire protégé et préservé. IL est en cours d’élaboration  
 
La mobilité est clairement identifiée comme un axe à réinventer. Le diagnostic et le PADD du SCOT pose 
clairement les bases suivantes :  

- Un territoire bien desservi à conforter (en particulier l’axe Besançon -Lausanne), Un territoire fortement 
motorisé (usage de la voiture majoritaire) et saturé (avec des bouchons sur la ville centre) : comment 
limiter et éviter les déplacements, améliorer le covoiturage ?  

- Comment construire une alternative au tout voiture ?  
- Construire une desserte douce et alternative autour des cheminements existants (route du train, 

chemins de randonnées…)  
- Qualifier et identifier les quartiers gare (Pontarlier, Frasne, Labergement Ste Marie …) et les quartiers 

« arrêts SNCF» ( Ste Colombe, La Rivière, Les Granges …)  
- Développer des complémentarités locales pour se déplacer autrement 
- Développer les mobilités solidaires pour diminuer l’isolement des publics fragiles  
- Aménager le territoire en considérant les déplacements  

 

8.6. La mobilité comme enjeu intercommunal transversal  

 
La CFD a toujours construit ses actions de développement sur la base de la participation citoyenne et a souvent 

été un territoire pilote.  

La mobilité est un enjeu qui est ressorti dans l’ensemble des débats participatifs et des diagnostics territoriaux 

réalisés. La mobilité vient à la croisée de l’ensemble des politiques de planification et d’animation territoriale. 

C’est une problématique transversale, elle est l’affaire de tous, collectivités, citoyens, acteurs économiques ; 

Plus que de déplacements, c’est une question sociétale, d’habitudes, de comportements, d’usages. 

La Convention Territoriale Globale avec la CAF du Doubs  
 
La CFD est la première intercommunalité à avoir signé en décembre 2019 une Convention Territoriale 
Globale avec la CAF du Doubs et se positionne comme pilote d’une démarche de contractualisation 
sociale pour améliorer l’offre de services à sa population, avec 3 enjeux stratégiques : 

-L’amélioration de l’attractivité du territoire 
-L’amélioration du vivre ensemble et du lien social 
-L’amélioration des mobilités 
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L’enjeu des mobilités est donc clairement apparu lors de la démarche participative, avec plusieurs fiches 
actions identifiées :  

- Développement de solutions pour les modes de déplacement  
- Mise en place des services de transport à la demande 
- Améliorer la connaissance des transports en commun existants et différentes dessertes déjà 

disponibles 
Le schéma local des mobilités viendra affiner les besoins des populations pour mettre en place les actions les 

plus efficientes.  

La CFD prévoit en 2021 de créer un poste d’animateur jeunesse qui aura entre autres pour mission de mettre 

en place des actions visant l’engagement et la participation des jeunes de 12 à 17 ans.  

Dans un territoire rural peu dense tel que la CFD, l’accompagnement par l’autonomisation des jeunes est 

étroitement lié à la mobilité, pour accéder aux zones de vie scolaire et de vie sociale, qui se situent en majorité 

en dehors du périmètre intercommunal.  

Une enquête en direction des jeunes de 12 à 17 ans et de leurs parents a été envoyé par la CFD en fin d’année 

2020. Celle-ci interroge les 2 types de publics sur leurs besoins en mobilité. Les résultats de l’enquête seront 

transmis au prestataire pour affiner les besoins.   

 

Climassif 2020-2021 : un programme pédagogique et grand public sur le changement climatique 

des montagnes du Jura  

La CFD et le CPIE du Haut-Doubs lancent programme pédagogique et grand public sur le 

changement climatique à l’échelle du territoire, intitulé « CLIMASSIF, le climat change et nous ?  

Afin de créer de l’interaction entre les enfants et leurs parents au sein de la famille et du foyer, la CFD a décidé 
de cibler les parents d’élèves. 
La thématique fera la jonction entre les parents et les élèves : « la consommation de ma famille » 

- Ma consommation d’eau et de ressources naturelles, sujets à épuisement   
- Ma consommation de plastique et d’électronique, générateurs de déchets  
- Ma consommation de transports, générateurs de pollution 

 
Là encore le volet mobilités sera largement abordé, avec l’organisation de séances pédagogiques et grand public 
ludiques autour de la mobilité, pour faire prendre conscience des mobilités dans la transition énergétique et le 
changement climatique.  
 

Article 9 : ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET DE SCHEMA LOCAL DES MOBILITES 
 

9.1. Enjeux territoriaux de la mobilité et de la transition énergétique de la CFD  
 
Les enjeux territoriaux du projet sont en cohérence avec ceux entérinés dans le PLUi de la CFD, le SCOT et le 
PCAET du Pays du Haut-Doubs :  
 

- Promouvoir un développement et un aménagement du territoire cohérent par rapport aux 
infrastructures de transports. Cela sous-tend :  

o une valorisation du potentiel ferroviaire dont la gare de Frasne et son développement tant 
économique que de population,  
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o une prise en compte des nuisances générées par les principales infrastructures : bruit ; sécurité 
; pollutions ; …  

- Maîtriser la consommation énergétique et la production de gaz à effets de serre liés aux déplacements 
des habitants : il s’agit de ne pas exclure cette problématique de la réflexion prospective sur le 
développement et l’aménagement du territoire avec l’application d’actions du PCAET ou des Ateliers 
des territoires par exemple.  

- Faciliter l’écomobilité (en lien SCoT & PCAET) : modes de déplacement alternatifs au « tout voiture 
individuelle » (covoiturage, transports collectifs, vélo, marche); électro-mobilité,  

- Sécuriser les villages traversés par les RD à fort trafic (RD 471,47,9) dans le contexte actuel du trafic 
parasite généré par les problèmes de circulation autour de Pontarlier.  

- Développer les liaisons douces pour les trajets du quotidien, intégrer les équipements sportifs et de 
culture dans les réseaux de déplacements doux ou sécurisés  

- S’appuyer sur le réseau de randonnée important et optimiser le réseau de liaisons douces dans une 
double logique : faciliter l’accès aux équipements structurants ; permettre des pratiques de loisirs pour 
les habitants et les touristes (ou excursionnistes).  

- De façon globale, améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire  
 

Les objectifs opérationnels en matière de mobilités sur la CFD sont :  

- Encourager les moyens de transport moins polluants et collectifs avec une faible empreinte carbone 
pour une réduction des émissions de GES émis par le transport  

- Créer des services de mobilités qui répondent aux besoins et aux comportements des habitants pour 
limiter les déplacements, développer les complémentarités locales pour se déplacer autrement 

- Lutter contre la précarité énergétique et l’isolement lié au manque d’alternative à la voiture 
individuelle, spécialement chez les personnes âgées, les jeunes sans permis, les personnes isolées, les 
personnes sans ressources   

- Promouvoir les itinéraires piétons et cyclables   
- Renforcer la multimodalité jusqu’au « dernier kilomètre » 
- Améliorer l’accès aux services (emploi, santé, commerces, loisirs...) et aux équipements  

 

9.2. Objectifs du projet   

 
Si les diagnostics et enjeux des mobilités sont clairement identifiés dans tous les documents de planification 

stratégique aux différents échelons territoriaux, l’objectif du schéma local des mobilités de la CFD est de 

traduire de façon opérationnelle ces objectifs avec des actions priorisées qui pourront être mises en œuvre par 

la CFD ou déployées en coordination avec le Syndicat Mixte du Pays du Haut Doubs avec les communautés de 

communes périphériques et les partenaires associés dans la démarche. 

Le Lab’Mob mis en place aura pour vocation de faire s’exprimer et faire expérimenter les usagers, pour 

construire des solutions de mobilités qui soient proposées, comprises et utilisées par les futurs usagers.  

L’intervention d’experts ayant de fortes compétences en matière de sciences sociales et d’accompagnement 

des changements permettra de mener à bien cette dynamique d’expérimentation et d’appropriation. Ils seront 

associés et garants du fonctionnement du Lab’Mob.  

 
 
Au-delà d’une approche méthodologique fonctionnelle des mobilités, l’ambition du Lab’Mob sera d’imaginer des 
actions locales innovantes pour contribuer à l’élaboration du schéma local de mobilités de la CFD en passant par 
l’analyse des comportements, l’expérimentation, la rencontre, l’échange, en associant les habitants, les 
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entreprises, les associations, les élus, pour que chacun s’interroge sur ses comportements, s’approprie les 
solutions trouvées collectivement et engage des changements d’habitudes durables.   
 
➔ Le Lab’Mob sera un outil et une instance concrète de proposition et d’aide à la décision pour définir le schéma 
des mobilités de la CFD  
 
➔ Le Schéma local des Mobilités, sous maitrise d’ouvrage de la CFD, sera un outil de planification transversale 
pour les 15 prochaines années, un vecteur d’animation et d’expérimentation de la politique publique pensé par 
les usagers, pour les usagers.   
 
 
Le schéma local des mobilités devra suivre une ligne conductrice avec 6 VERBES ACTIONS qui définissent la 
méthode projet :   
 S’INTERROGER / S’APPROPRIER / PARTAGER / CONSTRUIRE / AGIR / PROJETER 

 

- Un outil concret d’aide à la décision pour « S’INTERROGER »  
o Un outil de connaissance précise de l’offre de mobilités  
o Un outil d’étude des déplacements actuels : analyse des flux et des besoins en déplacements  

 

- Un outil d’expérimentation pour « S’APPROPRIER » la problématique des mobilités, de son impact sur la 
transition énergétique et le changement climatique via une approche sociologique et comportementale  

 

- Un outil de planification transversal pour « CONSTRUIRE » la stratégie du schéma des mobilités 
 

- Un outil d’animation pour « AGIR » en faveur de la création d’un programme d’actions des mobilités  
 

- Un outil de mobilisation citoyenne pour « PARTAGER » les analyses, communiquer sur le travail du 
laboratoire des mobilités et les résultats des expérimentations, pour faire vivre les mobilités avec 
l’ensemble des publics ciblés  
 

- Un outil de prospective pour « PROJETER » et « S’ADAPTER », la mobilité étant par définition sans cesse 
en mouvement, dans une société hyper mobile où les nouvelles technologies et nouveaux usages ont 
révolutionné les usages  

 

 

Article 10 : CONTENU DE LA MISSION  
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10.1. Un outil concret d’aide à la décision pour « S’INTERROGER »  
 

10.1.1. Un outil de connaissance précise de l’offre de mobilités et des déplacements  

 
Des diagnostics des mobilités ont été réalisés dans le cadre du PLUi de la CFD, du SCOT et du PCAET du Pays du 
Haut-Doubs et par la Région sur le bassin de mobilité du Haut-Doubs. Les états des lieux et diagnostics seront 
transmis au prestataire.  
 
Analyse de l’offre de transport  
 
Le prestataire réalisera une synthèse de ces diagnostics ainsi que les analyses complémentaires nécessaires 
pour caractériser l’offre de transport sur le territoire, en prenant soin de mener ce travail aux deux échelles : 
 
L’échelle du bassin de mobilité du Haut-Doubs :  

- le réseau routier (état, niveau de trafic, accessibilité) 
- la desserte des réseaux de transports collectifs : lignes ferroviaires, lignes routières départementales, 

lignes départementales d’autocars, transport à la demande : maillage, niveau d’offre, vocation des 
lignes (scolaire, domicile/travail…) ;  

- les gares et points d’arrêts routiers et leur accessibilité  
- l’intermodalité des différents modes de transports intra et extra territoriales existants 

 
L’échelle de la CFD :  

- L’identification des axes structurants, « zones blanches » (secteurs ne disposant pas de point d’arrêt 
permettant d’accéder au réseau de transport public), distance aux réseaux, qualité du maillage et 
complémentarité/concurrence des réseaux ;  
 

- Un état des lieux de l’information sur les divers transports (horaires, arrêts…) du territoire ; un état des 
lieux des grilles tarifaires et de la billettique du territoire  
 

- Les réseaux « modes doux » (pistes cyclables, voies vertes, itinéraires pédestres) réalisés ou en projet 
portés par les communes :  leur articulation aux réseaux de transports collectifs ;   
   

- Les divers acteurs du transport sur le territoire : AOT, exploitants, mairies, associations… 
 

- Il n’existe pas à ce jour de dispositifs spécifiques existants ou en projet sur le territoire tels que les 
navettes locales (car communal, minibus associatif…), systèmes de covoiturage, d’autopartage ou autre, 
public ou privé.  

 
Analyse des déplacements  
 
Le prestataire devra également mettre en évidence les grandes caractéristiques des déplacements sur le 
territoire de la CFD, en examinant les besoins des habitants et acteurs locaux en matière de transports et 
mobilité pour en retirer une vision précise et objective.  
 
Pour cela, il s’agira de caractériser les pratiques actuelles de déplacement de la population à l’aide des 
diagnostics des flux de déplacements qui ont été partiellement établis dans les documents de planification 
territoriaux. Ils seront remis au prestataire.  
Ils doivent être complétés et affinés à l’échelle de la CFD.  
L’analyse des déplacements portera sur :   

- Les flux sortants, entrants et internes de personnes au territoire  
- Les motifs de déplacements : domicile-travail, domicile-études, ou autres (loisirs, achat, services…)  
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- La répartition modale : transport ferroviaire, routier en autocar, routier en voiture particulière, modes 
doux (marche et vélo) ; 

- L’identification des principaux pôles générateurs/émetteurs de déplacements (zone d’activités 
économiques/entreprises, établissements scolaires, gares, centres commerciaux, équipements de 
santé, de sports, de loisirs, zones d’habitat…), existants ou en projet  

- Une mise en évidence des pôles d’échanges en termes de transport collectif 
 
 
 
 
 
 

 

 

10.1.2. Un outil d’étude des besoins en déplacements  

 
Au-delà de la connaissance quantitative de la part modale des différents usages qui sont réalisés dans la plupart 

des schémas de mobilité, c’est surtout l’objectif de compréhension des comportements des habitants qui sera 

recherché via une approche sociologique et comportementale.  

Un service mobilité peut exister mais ne sera pas forcément utilisé s’il ne répond au besoin de l’individu. Nous 

vivons dans une société hypermobile où les moyens de communication et de transports ont changé, le rapport 

à l’espace-temps s’est transformé, la Mobilité est source de paradoxe car elle renvoie directement à la notion 

de liberté ou de contraintes, d’autonomie ou de dépendance, de déplacements ou d’ancrage, de différenciation 

sociale, d’individualité ou de précarisation.  

L’analyse fine des besoins des différents publics et de leurs comportements sera un point essentiel pour imaginer 
des solutions de mobilité les plus adaptées.  
 
Le prestataire devra associer des experts en matière d’approche qualitative des comportements de mobilité afin 

de garantir le caractère innovant de la démarche.   

Ils proposeront une méthode innovante et adaptée au contexte local pour faire l’analyse des besoins en 
déplacements des différentes catégories de population en fonction des motifs de déplacements  
 
Nous pouvons pré-identifier sommairement 3 types de profils :  

- Les usagers qui possèdent les moyens de mobilité individuels sans contraintes et ne recherchent pas 
d’alternative, ils contribuent chacun à l’émission de GES même si certains ont conscience des impacts 
de l’usage de la voiture individuelle sur le réchauffement climatique  

- Les usagers qui utilisent occasionnellement ou régulièrement des services de mobilité collectifs ou 
partagés pour raisons, pratiques financières, ou écologiques.   

- Les usagers qui sont en recherche de services de mobilité pour des raisons d’isolement ou de précarité, 
ou pour améliorer leur vie sociale  

 
 
 
L’analyse des besoins devra :   
 

LIVRABLE ➔ Le prestataire devra réaliser un rendu analytique et cartographié 
présentant l’offre de transports, les infrastructures, les services de mobilités existants 
à l’échelle de la CFD, dans le périmètre géographique du bassin de mobilité du Haut-
Doubs.  Il mettra cette analyse de l’offre en regard des grandes caractéristiques des 
pratiques de déplacements. 
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- Identifier les freins et les peurs des usagers au changement d’habitude, quant à l’utilisation des 
différents modes de déplacements selon les types de public 
 

- Affiner la typologie des publics cibles en fonction de leurs comportements et besoins, identifier les 
besoins des publics spécifiques (salariés, personnes âgées, chômeurs, collégiens, lycéens, étudiants…) 
en matière de déplacements  
 

- Recueillir les points de vue des élus, des institutionnels, des acteurs socio-économiques de façon 
dynamique  
 

- Intégrer les entreprises locales à la démarche pour cerner des solutions de plans de mobilité, via une 
méthode de concertation attractive.  
 

- Réaliser une approche multicritère, et devra notamment prendre en compte les aspects liés à 
l’accessibilité, la qualité et le prix du service rendu, ainsi que sur les perspectives d’évolution. 

 

10.2. Un outil d’expérimentation pour « S’APPROPRIER » la problématique des mobilités 
 
L’objectif sera d’inventer des nouvelles formes d’expérimentation pour que chaque usager soit à la fois 
conscient de ses pratiques et de son impact environnemental et soit prêt à envisager une modification de ses 
pratiques, un changement d’habitudes pour le bien-être individuel, sociétal et environnemental.  Là encore 
l’approche sociologique et comportementale sera utilisée grâce aux apports du prestataire.   
 
L’innovation du Lab’Mob résidera dans l’expérimentation d’environ 5 solutions sous forme d’évènementiel pour 
que les différents publics testent les solutions en réel et vivent des expériences, pour construire les services 
adaptés aux besoins des différents publics (covoiturage, autostop organisé, transport à la demande, pédibus... )   
 

- Le prestataire devra proposer des expérimentations en phase avec le diagnostic stratégique sur la base 

de la grille d’analyse multi critères réalisée dans la phase 4.1. en fonction des publics cibles.  

- Le nombre et le type d’expérimentations sera élaboré en concertation avec les membres du Lab’Mob ; 

le choix final sera réalisé par la CFD.  

- La CFD mettra en place les expérimentations sur la base des recommandations du prestataire, avec 

l’équipe technique de la CFD et des membres du Lab’Mob.  

- Le budget d’organisation et de mise en œuvre des expérimentations sera dissocié de la proposition du 

prestataire.  

➔ A l’issue de cette phase, le prestataire devra : 
(vu dans le livrable précédent)- présenter les enseignements de cette analyse des besoins 
des différents publics cibles 
- faire ressortir les carences des offres et services existants par rapport aux besoins identifiés  
- identifier les menaces et opportunités pour le territoire 
- expliciter les enjeux pour le territoire et leur degré d’importance actuels et futurs (report 
modal, cadre de vie, attractivité, sécurité, fluidité, accessibilité…) 
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10.3. Un outil de planification transversal pour « CONSTRUIRE » la stratégie du schéma local 
des mobilités  

 
A partir de l’approfondissement du diagnostic stratégique et au vu des résultats des expérimentations, le 
prestataire proposera une méthode pour formuler et rédiger les grandes orientations stratégiques du schéma 
des mobilités.  
 
Les orientations stratégiques proposées seront réalisables et économiquement adaptées à l’échelle et à la 
nature du territoire.  
 
➔ Le prestataire définira chaque orientation stratégique selon la méthode suivante :   

- Identification et description des enjeux et objectifs en fonction des publics cibles et des réponses aux 
besoins en mobilités identifiés au sein du Lab’Mob  

- Hiérarchisation des orientations selon leur degré de réponse aux enjeux identifiés. 
- Détermination des orientations stratégiques selon une approche prospective et transversale sur 15 ans, 

durée de mise en œuvre du PLUi.  
- Réflexion à plusieurs échelles géographiques en fonction des besoins en déplacements entre les pôles 

de logement, d’activités, de services, d’emploi et de loisirs : au sein des communes, entre les communes, 
entre les communes et le bourg-centre, et en lien avec les principaux pôles d’emplois et services du 
Grand Pontarlier et de la Suisse  

- Proposition d’une méthode de travail avec les territoires périphériques relevant du bassin de mobilité 
du Haut-Doubs et hors bassin de mobilité (Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura). 
Le Syndicat Mixe du Pays du Haut-Doubs sera étroitement associé à cette détermination.  

 
- Les orientations stratégiques porteront sur :  

o La création de services de mobilité au sein de la CFD et vers les pôles d’emplois et de services 
du Pays du Haut-Doubs  

o L’aménagement d’espaces publics (espaces de covoiturage, voies et services cyclables, 
aménagements publics, stationnements, parc à vélos… )  

o Des outils de communication sur les offres de transports collectifs, des services et équipements 
de mobilités  

o Des outils de mobilisation citoyenne pour encourager l’utilisation de solutions de mobilités en 
faveur de la transition énergétique  

 

➔ Le prestataire devra fournir un protocole d’expérimentation avec une grille multi 

critères pour définir  

 

- Le public cible et la réponse au besoin en mobilité  

- Les résultats attendus (quantitatif et qualitatif)  

- La période et calendrier de mise en œuvre en fonction des temporalités selon les publics cibles  

- Le prix  

- La difficulté de mise en œuvre  

- Le procédé d’évaluation des expérimentations  

Le prestataire réalisera l’analyse des expérimentations menées et en tirera des éléments de 

bilan.  
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- Les orientations stratégiques proposées seront débattues au sein du Lab’Mob ; la CFD choisira les 

orientations stratégiques en fonction de l’ambition politique fixée.  

 

- Les orientations stratégiques retenues constitueront la stratégie de la CFD en matière de mobilités   

 

 
 

 

 

10.4. Un outil d’animation pour « AGIR » en faveur de la création d’un programme d’actions 
des mobilités  
 
La stratégie retenue lors de la phase 4.3 sera déclinée dans un programme d’actions qui constituera le volet 
opérationnel du schéma local des mobilités.  
 
Le plan d’actions déterminera la feuille de route de la mise en œuvre de la compétence mobilités de la CFD et 
sa déclinaison opérationnelle en matière de moyens humains, techniques, financiers et juridiques.  
 
L’objectif est d’aboutir à des solutions de services de mobilité sous maitrise d’ouvrage publique ou privée, avec 
des objectifs et des indicateurs d’évaluation mesurables.  
 

- La portée opérationnelle des actions pourra prendre différentes formes :  la mise en place de services 
de mobilité, le développement d’actions d’information et sensibilisation, des propositions concrètes en 
matière d’aménagements.  

- Le plan d’actions proposé par le prestataire sera débattu au sein du Lab’Mob ; certaines actions auront 
été expérimentées dans la phase Expérimentation ; le prestataire tiendra compte des remarques sur la 
faisabilité des actions proposées pour affiner le plan d’actions 

- Le plan d’actions devra être validé par la CFD en tant que maitre d’ouvrage du schéma local des 
mobilités.  

- Le prestataire devra ensuite définir une hiérarchisation, une planification et une budgétisation des 
actions retenues - cette étape sera validée par la CFD  

- Le prestataire rédigera des fiches actions qui pourront impliquer la CFD en tant maitre d’ouvrage ou en 
tant que partenaire de politiques de mobilités à plus grande échelle ou impliquant des politiques de 
mobilité davantage partenariales. Il s’agira notamment d’étudier :  

o Les services qui pourraient être développés et pris en charge par la CFD,  
o Les services dont la CFD pourrait concourir à l’organisation avec des partenaires à identifier  
o Les services inexistants qui pourraient être développés par ou à l’échelon du Pays du Haut 

Doubs ou en convention partagée avec les Communautés de communes périphériques 
(notamment le Grand Pontarlier) 

o Les services qui pourraient être développés par la Région AOM régionale, à négocier dans les 
contrats opérationnels de mobilité  

➔ Le prestataire devra rédiger la stratégie mobilités de la CFD et présenter une 

cartographie claire et précise de la stratégie afin d’obtenir une vision prospective du 

futur Plan de Mobilité Simplifié.  
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10.5. Un outil de mobilisation citoyenne pour « PARTAGER »  

 
Le volet communication et sensibilisation sera déterminant pour la réussite de l’élaboration du schéma local 

des mobilités de la CFD. Le Lab’Mob constitue l’innovation de la méthode ; il est la pierre angulaire de la 

communication de la politique intercommunale. 

Le Lab’Mob sera l’outil de mobilisation citoyenne de la CFD autour des enjeux d’évolutions des comportements 

des usagers et de transition énergétique en réponse au changement climatique.  

Les outils de communication permettront de transcrire les politiques publiques pour que la question des 

mobilités devienne une réalité pour chacun.  

Le prestataire proposera des médias de communication innovants (vocabulaire revisité et percutant, ergonomie 

des supports, médias numériques, print, évènementiels… ) pour réussir l’appropriation des enjeux de la 

mobilité.  

Le Lab’Mob sera associé à la construction des outils de communication. Toutefois, dans un objectif de 

pérennisation du laboratoire, la Communauté de Communes restera garante de la communication et de son 

déploiement.  

 

➔ Le prestataire devra proposer un plan d’actions avec des fiches actions qui préciseront :  

- Le nom de l’action, le descriptif et les objectifs, le niveau de priorité (hiérarchisation), 

- Le maître d’ouvrage et partenaires potentiels, les modalités de pilotage 

- Les éléments du cadrage réglementaire 

- Le déroulement opérationnel de l’action, le délai de réalisation  

- Les moyens humains nécessaires  

- Le cout en investissement et en fonctionnement, les modalités de financement  

- Les indicateurs d’avancement et de résultats  

- Les conditions du succès ; les obstacles possibles à la mise en œuvre et les solutions à envisager 

- Les effets bénéfiques sur l’environnement et sur la société ; un chiffrage en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre évitées 

➔ Le prestataire devra proposer une méthode de communication dynamique et évolutive pour 

animer le lab’Mob auprès de l’ensemble des public ciblés aux différentes étapes du schéma des 

mobilités :  

- Communiquer au départ du projet pour mobiliser les acteurs au sein du Lab’Mob 
- Communiquer sur le travail du Lab’Mob en interne et en externe pour mobiliser les usagers 

et sur la démarche innovante de la CFD   
- Inviter les usagers aux expérimentations de services de mobilité, partager les expériences  
- Communiquer sur les résultats des expérimentations mises en œuvre sur le territoire pour 

partager les retours d’expériences  
- Partager la définition de la stratégie et l’élaboration du plan d’actions  
- Garantir que les exigences réglementaires d’un plan de mobilité simplifié en matière de 

consultation du public et des principaux partenaires institutionnels seront satisfaites 
- Communiquer sur les résultats attendus en matière écologique et de bien-être sociétal  
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10.6. outil de prospective pour « PROJETER » et « S’ADAPTER » 

 
Les besoins et pratiques des usagers évoluent, les services et outils de mobilité se développent, les technologies 

numériques offrent de nouvelles opportunités, les politiques d’aménagement du territoire modifient les 

déplacements et les comportements. La stratégie mobilités de la CFD sera donc susceptible d’évoluer au fil des 

années.  

L’ambition de la CFD est faire vivre et pérenniser le Lab’Mob afin de construire des nouveaux services, d’adapter 

l’offre, de réévaluer les besoins.  

- Communiquer sur la mise en œuvre du plan d’actions  
- Evaluer les résultats des actions mises en œuvre et construire la stratégie de mobilités 
- Partager la méthode et les expérimentations menées par le Lab’Mob avec les autres EPCI du Pays du 

Haut-Doubs pour pouvoir développer des solutions à l’échelle du Pays où les problématiques de 
mobilités sont partagées avec la CFD. 

- Réaliser une veille territoriale sur le territoire et sur les bonnes pratiques des autres territoires en 
partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays du Haut-Doubs et les institutionnels  

- Créer une communauté « Eco Mobile » pour que chacun s’interroge sur ses pratiques, expérimente les 
services, partage et enrichisse son savoir   

 

 
Proposition de critères du tableau de bord :  

- Emission de GES évités, diminution de l’empreinte carbone  
- Baisse du nombre de personnes en précarité énergétique  
- Augmentation du nombre de passagers dans les transports collectifs  
- Augmentation du nombre de location et d’achats de vélos à assistance électrique  
- Développement de l’utilisation des liaisons douces suite à l’augmentation du nombre d’aménagements 

et de km de liaisons sécurisées pour les déplacements doux  
- Amélioration de la qualité de l’accès aux services pour les publics empêchés  
- Evolution des comportements, de la cohésion sociale et amélioration du bien-être sociétal  

Article 11 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION  

 
11.1. Gouvernance du projet  

 
La CFD souhaite innover en matière organisationnelle avec une modification des habitudes institutionnelles et un 

nouveau vocabulaire. L’objectif est de réunir dans des équipes des élus, techniciens, socioprofessionnels et 

habitants pour construire une stratégie mobilités adaptée aux besoins des usagers, et applicable par la 

collectivité et les partenaires.  

➔ Le prestataire devra proposer une méthode d’animation du Lab’Mob pour qu’il soit 

pérennisé et reste pilote dans l’appréhension des pratiques de mobilités sur le bassin du 

Haut-Doubs. 

Il proposera un tableau de bord des mobilités pour évaluer les résultats attendus de la 

politique mobilités de la CFD, en réponse aux objectifs fixés dans le plan d’actions.  

Les critères du tableau de bord devront être décidés en fonction de leur capacité à 

susciter l’intérêt et avoir un effet d’entrainement pour modifier les comportements  
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C’est l’innovation organisationnelle du Lab’Mob.  

Le Lab’Mob, qui se veut être un lieu d’échange, de partage, d’expérimentation et de réflexion, un lieu de 

recherche et développement, sera constitué de : 

- D’une équipe recherche et développement. Elle tiendra à la fois le rôle du comité de pilotage et de 
comité technique tout au long du projet. Elle réunira des élus et des techniciens des organismes 
institutionnels, des acteurs socioéconomiques, des usagers.  Le prestataire fera partie intégrante de 
l’équipe Recherche et Développement.  

 
- Des équipes projet, par public cible. Elles seront déterminées en fonction des résultats du diagnostic. 

Elles étudieront les expérimentations, feront le retour d’expérience, et construiront le plan d’actions 
avec l’équipe recherche et développement. Elles tiendront à la fois le rôle de comité technique et de 
commission de travail. Le nombre d’équipes projet sera défini en fonction des résultats du diagnostic, 
mais ne dépassera pas 5 équipes.  
 

- La CFD maitre d’ouvrage du schéma local de mobilités restera l’instance de décision des étapes 
d’élaboration du schéma pour garantir la mise en œuvre de la stratégie de mobilités.  

o Le vice-président en charge de l’attractivité du territoire et la chargée de mission en charge des 
mobilités seront les référents de la mission  

o La CFD sera accompagnée par le CEREMA et l’ADEME dans le cadre de l’accompagnement de 
l’AMI TENMOD – Le CEREMA et l’ADEME seront associés à la mise en œuvre de la mission.  
 

Gouvernance du Schéma local des mobilités :  
 

 
 
L’équipe recherche et développement du laboratoire sera composée : 

- Des élus communautaires de la CFD membres de la commission mobilité – transition énergétique, de 
la DGS, des techniciens de la CFD du pôle Attractivité et Vie socioculturelle  
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- De l’ADEME et du CEREMA  
- Du prestataire  
- Des services de l’Etat : DREAL, DDT  
- Du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté  
- Du Conseil Départemental du Doubs  
- Du Comité Départemental du Tourisme du Doubs  
- D’élus du syndicat mixte et du directeur du Pays du Haut-Doubs qui regroupe les 5 EPCI du bassin de 

mobilité du Haut-Doubs 
- D’élus et techniciens en charge de la mobilité des Communautés de communes périphériques dont le 

Grand Pontarlier  
- De la CAF du Doubs dans le cadre de la Convention Territoriale Globale  
- Des représentants des services à la population et activités de services  
- De représentants des associations 
- De chefs d’entreprises et de commerçants, chambres consulaires  
- D’habitants et d’usagers 

 

Les équipes projets seront constituées de membres de l’équipe recherche développement et pourront être 

complétées par des partenaires institutionnels et socioéconomiques en fonction des besoins des publics cibles 

identifiés à l’issue du diagnostic et des actions décidées :    

Associations départementales  

- CAUE du Doubs   

- ATMO Bourgogne-Franche-Comté  

- SYDED  

- Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs  

- Associations d’insertion 
Associations locales qui ont participé à la construction de la Convention Territoriale Globale avec la CAF du Doubs 

et qui ont identifié des enjeux en matière de mobilités : 

- Associations de services (ADMR, Familles Rurales, RAM, Mission Locale) 

- Associations sportives et vie socioculturelle 

- Etablissements scolaires et associations de parents d’élèves 

- Associations de jeunes et clubs du 3eme âge  
Acteurs économiques : 

- Fromagerie Coopérative des Monts de Joux  

- Entreprise Romanzini à la Rivière-Drugeon  

- Entreprises de la ZAE de Bulle et de Frasne  

- Commerçants, artisans et prestataires de services   
 

 

11.2. Calendrier de travail  
 

La CFD se fixe la réalisation du schéma local des mobilités sur une durée de 18 mois, avec un démarrage 

prévisionnel en juin 2021.  

Ce calendrier permettra : 

- de réaliser un diagnostic précis des besoins en mobilités des publics cibles 
- de définir, mener et analyser les expérimentations  

- d’élaborer une stratégie adaptée et partagée 

- de construire un plan d’actions cohérent et efficient 
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- de mettre en place des outils de communication ciblés 

- de travailler à la pérennisation du Lab’Mob comme un outil de mobilisation citoyenne et 

d’engagement des partenaires  

- de s’approprier durablement les enjeux de la mobilité dans le projet politique du territoire 

 

Verbes – Actions  Phase du projet  Durée  Calendrier  

Mobiliser  Lancement et mobilisation 
des membres du Lab’Mob 

1 mois  Juin 2021 

S’interroger Diagnostic stratégique  4 mois  Juillet à octobre 2021 
S’approprier Expérimentations  6 mois  Novembre à avril 2022  
Construire  Stratégie  2 mois  Mai à juin 2022 
Agir  Plan d’actions  4 mois  Juillet à octobre 2022 
Projeter  Animation évaluation 1 mois  Novembre 2022 
Partager  Communication / 

animation territoriale  
Tout au long du projet  

 

Les phases de l’étude seront à priori successives avec un calendrier prévisionnel d’une durée de 18 mois – Ce 

calendrier sera ouvert à toute proposition du prestataire, selon la durée de certaines expérimentations.  

Le prestataire pourra proposer une temporalité différente, dans le respect des 18 mois.  

 

11.3. Livrables et suivi de la prestation  
 

Etapes de la 
mission  

Durée  Livrables   Réunions  Gouvernance 

Cadrer  
Fixer la 
méthodologique  

Juin 2021  Un rapport de proposition de 
la méthode projet  
Un support de 
communication pour 
solliciter les membres du 
Lab’Mob et animer le 
laboratoire  

1 réunion de 
lancement pour valider 
la méthode globale et  
la communication 
interne  
 

CFD  

Mobiliser  
Mobilisation des 
membres du 
Lab’Mob 
 

1 mois 
Juin 2021 

Un support de présentation 
de la méthode du schéma 
des mobilités et 
fonctionnement du Lab’Mob   
 

1 réunion de 
lancement avec les 
partenaires de l’équipe 
recherche et 
développement 

CFD + 
Lab’Mob  

S’interroger 
Diagnostic 
stratégique  

4 mois  
Juillet à 
octobre 
2021 

Livrable intermédiaire :  
 
Compilation des éléments de 
diagnostic de l’offre de 
transports et des 
déplacements  
 
Rapport détaillé des besoins 
en déplacements par public 
cible   
 

Transmission des 
éléments d’analyse de 
l’offre et des besoins 
en déplacements  
 
 
 
 
 
 
 

CFD 
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Livrable final :  
Diagnostic stratégique rédigé 
et traduction cartographique 
Support de présentation   
 
 

1 réunion de rendu du 
diagnostic stratégique 
+ définition des 
équipes projets selon 
les publics cibles 
 

Lab’Mob : 
équipe R&D  

S’approprier 
Expérimentations  

6 mois 
Novembre 
2021 à 
avril 2022 

Proposition des 
expérimentations, protocole 
d’expérimentation et choix  
Support de présentation  
 
 
Cadrage et suivi de la mise en 
œuvre des expérimentations   
1 compte-rendu par réunion 
équipe projet  
 
Rendu des résultats des 
expérimentations  
Support de présentation  

1 réunion  
 
 
 
 
 
1 réunion par équipe 
projet + suivi référents 
CFD  
 
 
 
1 réunion de 
présentation des 
résultats par équipe 
projet  
 
 

Lab’Mob 
équipe R&D  
 
 
 
 
Lab’Mob 
équipes 
projets  
 
 
 
Lab’Mob  
équipes 
projets  

Construire 
Stratégie  

2 mois  
Mai à juin 
2022 

Rédaction et cartographie 
des orientations stratégiques 
pour choix et priorisation  
 
 
Rapport écrit et cartographié 
sur la stratégie mobilités  
 

1 réunion de 
proposition des 
orientations 
stratégiques   
 
1 réunion de validation 
de la stratégie   
 
 

Lab’Mob 
équipe R&D et 
équipes 
projets  
 
 
CFD  

Agir  
Plan d’actions  

4 mois  
Juillet à 
octobre 
2022 

Rapport écrit et cartographié 
du plan d’actions proposé  
Support de présentation  
 
 
 
Rédaction du plan d’actions 
et des fiches actions  
Support de présentation  
 

1 réunion de 
présentation de la 
stratégie et 
identification du plan 
d’actions  
 
1 réunion de validation 
du plan d’actions  

Lab’Mob 
équipe R&D 
 
 
 
 
CFD   

Projeter Animation 
évaluation 

1 mois 
Novembre 
2022 

Rapport méthodologique 
d’animation du Lab’Mob  
Support de présentation  

1 réunion de 
présentation du plan 
d’actions et la 
méthode d’animation  
 

CFD + 
Lab’Mob 
équipe R&D  

Partager 
Communication / 

Tout au 
long du 
projet 

Rapport de proposition de la 
stratégie de communication 

1 réunion de 
proposition du plan de 
communication  

CFD + 
Lab’Mob 
équipe R&D 
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animation 
territoriale  

externe (auprès des publics 
cibles)  
Support de présentation  

Rendu final  Novembre 
2022  

Rédaction du schéma local 
des mobilités Frasne Drugeon  
Support de présentation  

1 réunion de 
présentation finale  

L’ensemble 
des acteurs du 
projet et des 
publics cibles, 
des 
institutionnels 

 

En plus des livrables mentionnés dans le tableau, il est attendu du prestataire fournisse les comptes-rendus 

des réunions :  

- 11 réunions avec la CFD et l’équipe R&D 

- 8 réunions avec les équipes projets (sur la base de 4 équipes projets)  

Le prestataire pourra proposer une organisation différente, dans le respect des étapes de la mission et du 

modèle de gouvernance.  

 

11.4. Qualité des livrables et conditions  
 
Délais de remise des livrables  
 
Les supports d’animation, documents de travail, documents préparatoires et supports de présentation devront 
être présentés sept jours ouvrés avant les réunions à la chargée de mission compétente pour échanger et 
valider leur contenu.  
 
Les documents devront être de qualité tant sur le fond que sur la forme, en apportant une attention particulière 
à la syntaxe, la grammaire et l’orthographe. Ils devront être attrayants et de lecture aisée. Ils seront 
reproductibles et adaptés à une diffusion facile. Les rapports devront être complets, organisés, pertinents et 
compréhensibles.  
 
Des efforts en matière d’animation seront attendus lors des réunions de rendus avec des approches 
pédagogiques et ludiques favorisant les échanges, l’appropriation des éléments et la compréhension. Les 
supports de présentation devront être adaptés à une présentation animée et dynamique (pas de surcharge de 
texte, police lisible et visible, utilisation de schémas, cartes et autres moyens d’animation et de communication). 
 
À l’issue de chaque réunion, le prestataire sera chargé de produire un compte-rendu qui devra respecter la 
charte graphique de la CFD à remettre à la chargée de mission dans les dix jours suivants. Chaque compte-rendu 
sera également transmis pour validation et diffusion.  
 
Le rapport final de présentation du schéma local des mobilités doit être remis au maître d’ouvrage 4 semaines 
avant la présentation finale. Le maitre d’ouvrage fera part des corrections et ajustements si nécessaires sous 7 
jours ouvrés. Le prestataire s’engage à intégrer les remarques pour présentation d’une version définitive dans 
les 7 jours ouvrés. Le prestataire aura donc 7 jours ouvrés pour imprimer le schéma local des mobilités en 3 
exemplaires et en version numérique.  
 
L’ensemble des livrables devra correspondre aux attentes énoncées dans le présent CCTP et sera soumis à 

validation. 
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Propriété intellectuelle  
 
Les données et documents fournis seront pleine propriété du maître d’ouvrage, libres de droit de reproduction 
et de diffusion.  
 
La CFD sera propriétaire de tous les livrables (papier et informatique) fournis par le prestataire.  
Le prestataire se porte garant auprès du maître d’ouvrage du fait que les personnels sont astreints aux 
présentes obligations de confidentialité. Dans l’hypothèse où ceux-ci ne respecteraient pas cette obligation, le 
maitre d’ouvrage considérera comme seul responsable le prestataire.  
 
Formats et types de rendus  
 
Tous les documents élaborés par le prestataire dans le cadre de sa mission devront être reproductibles en 
couleur et en noir et blanc, y compris les documents graphiques. Les éléments seront remis à la CFD. Les sources 
devront être référencées.  
 
Les documents finalisés seront fournis en trois exemplaires dont un reproductible, sur support papier, en 
couleur, reliés, accompagnés des exemplaires numériques.  
 
Tous les documents produits par le prestataire devront respecter la charte graphique de la CFD. Cette charte 
sera transmise au prestataire à la notification du marché. Dans le cadre de la démarche, le prestataire devra, 
en outre, faire bon usage du logo de la CFD et des logos des financeurs et partenaires.  
 
L’ensemble des pièces seront transmises au format modifiable (« .doc » version Microsoft Word ou « eps 
vectorisé CC 2014 » ou « .ai », ou « .xls ») et non modifiable « .pdf ».  
L’ensemble des photographies sera transmis au format « .jpeg » en haute définition.  
L’ensemble des tableaux sera transmis au format « .xls ». 
 
Le rendu final de présentation du schéma local des mobilités devra être restitué en trois versions :  
- une version de qualité facilitant l’extraction de cartes ou illustrations ;  

-  une version plus légère, pouvant être téléchargeable sur le site Internet sans manipulation supplémentaire ;  

- une version modifiable (« .doc » version Microsoft Word).  
 

Article 12 : Conditions de présentation de la proposition  

 

12.1. Qualité du prestataire  
 
Le prestataire retenu devra non seulement réaliser le schéma local des mobilités mais il devra proposer conseil 
et accompagnement technique pour contribuer à son élaboration de manière coconstruite et partagée.  
Un des points clés de la réussite de la démarche tiendra aux compétences en concertation, animation, 
communication, synthèse et conduite de projet du prestataire.  
 
Le prestataire devra associer des experts en matière d’approche qualitative des comportements de mobilité 
pour aborder cette question sous un angle sociologique et accompagner les équipes projet et l’équipe 
recherche et développement. Ils seront les garants de l’approche sociologique du laboratoire ainsi que des 
expérimentations.  
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Compétences recherchées :  

• Expérience dans l’accompagnement des collectivités pour la réalisation de démarches de planification 
des mobilités, ou pour la définition de stratégies en la matière 

• Experts des comportements de mobilité, des déterminants sociaux des choix modaux, et de 
l’accompagnement au changement de comportements  

• Bonne connaissance des services de mobilités et capacité à innover pour conduire des 
expérimentations  

• Capacité à l’animation d’ateliers, accompagnement à l’expérimentation de solutions de mobilité 
• Conseils en communication, animation territoriale et sensibilisation du public   
• Expériences dans la réalisation de documents communicants, de synthèses pédagogiques  

12.2. Présentation de la proposition  
 
Dans leur proposition, les candidats présenteront a minima les éléments suivants :  
 

- Note technique de présentation de la proposition pour la conduite du projet  

- Références en matière d’accompagnement technique des collectivités sur les sujets de des mobilités,  

- Informations sur les principaux intervenants (CV et rôles respectifs).  

- Au vu des compétences recherchées et des objectifs à réaliser dans le cadre de la mission, les 
candidats pourront faire une offre dans le cadre d’un groupement ou faire appel à la sous-traitance. 
Les informations sur les éventuels co-traitants et/ou sous-traitants qui participeront à la réalisation de 
la mission devront également être détaillées.  

- Calendrier prévisionnel des étapes de réalisation  

- Bordereau des prix 
- Echéancier financier global de la réalisation de l’étude  

- Protocole sanitaire interne aux entreprises et applicables à leurs salariés dans le cadre de l’épidémie 
COVID 19.  

 

12.3. Documents mis à la disposition pour la réalisation de la mission  
 

Les documents mis à la disposition du titulaire sont :  

- La candidature TENMOD déposée en juin 2020  

- Le diagnostic Mobilités du Plan d’Aménagement et de Développement du Durable de la CFD (démarche 

PLUi)  

- Les éléments du diagnostic mobilités relevant du SCOT du Pays du Haut-Doubs et du PCAET du Pays du Haut-

Doubs en cours d’élaboration  

- Les éléments du diagnostic réalisés par la Région Bourgogne Franche-Comté transmis en novembre 2020 à 

l’échelle du bassin de mobilité du Haut-Doubs  

- La Convention Territoriale Globale 2019-2023 signée entre la Caisse d’Allocations Familiale du Doubs et la 

CFD  
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12.4. Renseignements complémentaires   
 

Pour toute question complémentaire, merci de prendre contact avec la personne chargée du suivi de la 

consultation et de l’étude :  

Annabelle VIDA, chargée de mission Mobilités et transition énergétique de la Communauté de Communes 

Frasne Drugeon : 03 39 94 00 00 – a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr  

Article 13 : Variante  

 
Le candidat a la possibilité de présenter, en plus de la solution présentée dans la consultation (base obligatoire), 

une ou plusieurs variantes libres répondant parfaitement à l’objet fonctionnel du projet. L’entrepreneur établira 

un bordereau des prix réunis spécifique à chaque solution variante. 

Les variantes seront prises en compte sous réserve: 

• que la variante proposée par le prestataire n'ait pas pour effet d'augmenter les délais de réalisation de 
l’étude, 

• que la variante proposée n'ait pas d'incidence sur l'aspect et les performances de l’étude. 

Article 14 : Modalités de règlement des comptes 

 

14.1. Acomptes  
 

La périodicité du versement des acomptes est fixée à 3 mois, après exécution d’un 

service fait. 

14.2. Présentation des demandes de paiement 

 
Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les 

conditions prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-P.I. 

Le solde de la demande de paiement sera présenté en fin de prestation après remise 

des documents constitutifs de l’étude. 

14.3. Délai de paiement 

 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) 

du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 

réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.  

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, 

ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque 

centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, 

mailto:a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr
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en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts 

moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.  

 

14.4. Paiement 

 
L’acceptation de la demande de paiement et le paiement intervient conformément 

aux articles 11.7 et 11.8 du CCAG-PI. 

Article 15 : Variations dans les prix 

 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 

mois qui précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé 

« mois zéro ». 

Les prix sont fermes et actualisables. 

Si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son 

prix dans l’offre et le début d’exécution de prestations, le prix du marché est recalculé 

une seule fois au début de l’exécution du marché. L’actualisation est effectuée par 

application d’un coefficient donné par la formule : 

             I (n-3) 

C(n)=           

               I (0) 

Dans laquelle : Cn : coefficient d’actualisation, I : index de référence d’actualisation du 

prix 

n : correspond au mois de lancement des prestations, Au dénominateur figurent les 

valeurs des indices correspondant au « mois zéro » tel que défini ci-dessus. Au 

numérateur figurent les valeurs de ces mêmes indices afférents au mois n moins 3 

mois. 

Article 16 : Pénalités 

  

16.1 Pénalités de retard 
En cas de retard dans les délais contractuels d’exécution des prestations, des pénalités 

de retard seront appliquées. 

Le montant par jour de retard est de 50 € 
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16.2 Pénalités en cas de non-respect des dispositions du code du travail sur le travail dissimulé 
 

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail 

en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, la 

collectivité applique une pénalité correspondant à 10 % du montant TTC du marché. 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes 

prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail 

dissimulé. 

Article 17 : Vérifications et validation 

 
Vérifications 

Par dérogation à l'article 26.4.2 du C.C.A.G. – PI, le titulaire est dispensé d'aviser par 

écrit le maître d'ouvrage de la date à laquelle des documents d'études lui seront 

présentés.  

 

 Admission 

Suite aux vérifications, les décisions de réception, d’ajournement ou de rejet seront 

prises dans les conditions prévues à l’article 27 du C.C.A.G.-P.I., par la collectivité. 

Article 18 : Arrêt de l’exécution des prestations 
 

En application de l’article 20 du C.C.A.G.-P.I. la collectivité se réserve la possibilité 

d’arrêter l’exécution des interventions qui font l’objet du marché, à l’issue de chaque 

phase d’intervention du prestataire définie à l’article 12. 

Article 19 : Résiliation du marché 

 
Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 

29 à 36 inclus du C.C.A.G.-P.I. 

La décision d’arrêter l’exécution des prestations prévue à l’article 19 emporte 

résiliation du marché sans indemnité. 

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par la collectivité, le titulaire percevra 

à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant 

initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un 

pourcentage égal à 2,00 % par dérogation à l’article 33 du C.C.A.G-PI. 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux 

articles R.2143-3 et R.2143-6/7/8/9 du Code de la commande publique ou de refus de 



39 
 

produire les pièces prévues à l’article R.2143-8 du code de la commande publique, il 

sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le 

marché. 

La collectivité se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux 

frais et risques du titulaire. 

Article 20 : Assurances 

 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 

d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 

Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage 

occasionné par l’exécution du marché 

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses 

cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la 

prestation. 

A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de 

produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 

quinze jours à compter de la réception de la demande. 

Article 21 : Règlement des différents et litiges 
 

Saisine du comité consultatif de règlement amiable 

A défaut de parvenir à un règlement amiable, et avant de saisir la juridiction 

compétente, pour les litiges nés de l’exécution du marché, les parties peuvent 

convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable, chargé de trouver une 

solution amiable et équitable conformément à aux articles R.2197-1 et suivants du 

Code de la commande publique.   

 Règlements des litiges 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besançon est compétent en la 

matière. 

Article 22 : Clauses complémentaires 
 

 

 

RESPECT DU DROIT DU TRAVAIL 
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L’opérateur économique s’engage, conformément aux dispositions de l’article R.2143-

8 du Code de la commande publique, à fournir tous les six mois les documents et 

attestations mentionnés à l’article D.8222 5 ou D.8222-7 à 8 du code du travail 

permettant de juger de son respect aux obligations relatives au droit du travail 

Article 23 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
 

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles sont apportées aux articles 

suivants : 

Les articles suivants du 

présent document… 

… dérogent aux articles suivants du 

C.C.A.G.  Prestations Intellectuelles. 

17 14 

18 26.4.2 

20 33 

 
 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
Fait en un seul 

original 

Signature du candidat 

A 

............................... 

 

Porter la mention manuscrite 

Le 

...............................

. 

Lu et approuvé 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LA COLLECTIVITE 

Est acceptée 

la présente 

offre pour 

valoir 

marché 

Signature du représentant de la 

collectivité habilité par la 

délibération en date du .................... 

A 

.......................

........ 

 

Le 

.......................

........ 

 

 

 

 
Elle est complétée par les annexes suivantes : 
 

 Annexe n° 1 relative à  la désignation et répartition des cotraitants en 
cas de groupement 

 Annexe n°2 : D.P.G.F 
 

 
 

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE (Date d’effet du marché) 

 

En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

«  Reçu à titre de notification une copie du présent marché » 

A ………………………………………            le 

………………………………3 

Signature 

 

 

 

                                                           
3 Date et signature originales 
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En cas d’envoi en LR/AR (Lettre recommandé avec accusé de réception):  

Coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le 

titulaire (valant date de notification du marché) 

 

 

 

 

En cas d’envoi en lettre recommandée avec 

accusé de réception :  

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, 

daté et signé par le titulaire.) 

 

 

En cas de remise contre récépissé : 

 

Le titulaire reçoit à titre de notification une 

copie du présent acte spécial : 

 

A                           , le                            
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ANNEXE N° 1 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS et SOUS-TRAITANTS ET REPARTITION DU MONTANT DES PRESTATIONS 

DESIGNATIONS Titulaire 
Sous-traintant 

/co-traitant 1 

Sous-traintant 

/co-traitant 2 

Désignation de l’entreprise 

Dénomination sociale : 

SIRET : 

 ………………………… 

Code APE………… 

N° TVA intracommunautaire : 

Adresse : 

Dénomination sociale : 

SIRET : ……………………….…. 

Code APE………… 

N° TVA intracommunautaire : 

Adresse : 

Dénomination sociale : 

SIRET : 

 ………………………… 

Code APE………… 

N° TVA intracommunautaire : 

Adresse : 

Tranche ferme (TF)       

Phase 1 : Diagnostic stratégique        

Phase 2 : Expérimentations        

Phase 3 : Stratégie        

Phase 4 : Plan d’actions        

Phase 5 : Communication, animation 

territoriale     

Autres prestations - variante    

Réunion supplémentaire (prix unitaire)    
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ANNEXE N° 2 : DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

     

DESIGNATIONS Prix H.T Montant TVA Total TTC Observation ou précisions 

Tranche ferme         

Phase 1 : Diagnostic stratégique          

Phase 2 : Expérimentations          

Phase 3 : Stratégie      

Phase 4 : Plan d’actions          

Phase 5 : Communication, animation territoriale      

TOTAL TRANCHE FERME      

Autres prestations – variante          

Réunion supplémentaire (prix unitaire)        

A …………………………….. Le ……………………… 

A 

…………………………….. Le ……………………… 

Le Titulaire   Le Maire   

 

 


