avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

APPEL D’OFFRE MARCHE A BON DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE POTEAUX
BALISAGE DE LA ROUTE EUROPENNE D’ARTAGNAN
DANS LES HAUTS DE FRANCE ET EN WALLONIE
PROJET EQWOS SELECTIONNE PAR LE PROGRAMME DE COOPERATION
TERRITORIALE EUROPENNE INTERREG FRANCE-WALLONIE-

VLAANDEREN
Le Comité Régional d’Équitation des Hauts de France et la Ligue Équestre Wallonie Bruxelles,
opérateurs du projet transfrontalier Eqwos, procèdent à un appel d’offre auprès de différents
fournisseurs en vue du balisage d’environ 1000 kms de route équestre de 2020 à 2022.
Noms et coordonnées officiels des organismes contractant :
Comité Régional d’Équitation des Hauts de France :
Maison Régionale des Sports 367 Rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE d’ASCQ, France
Ligue Équestre Wallonie Bruxelles :
Rue de la Pichelotte 11, 5340 GESVES, Belgique
Présentation du projet
EQWOS est l’outil transfrontalier au service de la compétitivité équine en Hauts de France,
Wallonie, Vlaanderen. Le projet EQWOS est parti d’un constat simple : des deux côtés de la
frontière, la filière équine dispose d’atouts majeurs, les plus importants étant notre situation
géographique au cœur de l’Europe du cheval et notre savoir-faire reconnu mondialement : les
résultats obtenus par les chevaux nés ou travaillés sur notre territoire lors des JO de Rio 2016 en
sont l’illustration. Cependant, chaque filière présente sur chaque versant travaille de manière
isolée ; aujourd’hui, par ce projet EQWOS, nous créons un cluster équin qui contribuera à faire de
la zone FWV un territoire leader en Europe du « cheval ».
Activités du Comité Régional d’Équitation des Hauts de France (FCREH) et de la Ligue
Équestre Wallonie Bruxelles dans le programme EQWOS
Nouveaux produits de tourisme équestre :
L'activité consiste à redynamiser l'itinéraire Hauts-de-France - Wallonie de la Route Européenne
D’Artagnan dans le but d'outiller et accompagner les professionnels du tourisme équestre
(encadrants de clubs, hébergeurs, enseignants d'équitation).
Elle compte produire :
Une méthodologie commune de développement de projet permettant de coordonner les actions au
sein des territoires et de mutualiser les moyens.
Un référencement des infrastructures existantes et requises pour l'itinéraire.
La démarche d'inscription de l'itinéraire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, validé par chaque Conseil Départemental.
Le balisage et l'aménagement de l'itinéraire par les baliseurs équestres officiels des
territoires concernés en lien avec les agents territoriaux.
Des supports commerciaux de type roadbooks numérisés ou séjours clé en main afin de faciliter
l’organisation de randonnées pour les dirigeants de centres équestres.
Des formations des professionnels
L’activité contribue au caractère transfrontalier et structurant de la filière équine par un pilotage et
une coordination commune du projet. L'ensemble des professionnels équestres Français et Wallons
auront à disposition des outils de développement commun du tourisme équestre, ce qui favorisera
les synergies.
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Diffusion de l’appel d’offre
Le présent appel d’offre est adressé à
des fournisseurs spécialisés et publié
sur les sites officiels des deux
organismes contractant à compter du
27 Mai 2020.
Date de clôture: 17 Juin 2020

Pouvoir adjudicateur :
Comité Régional d’Équitation des Hauts de France,
CRE HdeF, association loi 1901 organe régional
déconcentré
de
la
Fédération
Française
d’Equitation, Maison des sports, 367 rue Jules
Guesde, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ.
Présidente: Madame Edith CUVELIER
Ligue Équestre Wallonie Bruxelles, Asbl fédération
équestre, aile francophone de la Fédération Royale
Belge des Sports Equestres
Rue de la Pichelotte 11, 5340 GESVES, Belgique
Président: Monsieur Eugène Mathy

Étendue et description des marchés :
Le balisage des 1000 kms de route équestre d’artagnan de la région FWV s’effectuera par tranches
géographiques successives, sur des tronçons d’itinéraires devant préalablement avoir été validés
par les collectivités territoriales. Le présent appel d’offre porte donc sur un marché « à bons de
commandes » successifs des deux organismes contractant, au fur et à mesure de la validation de
tronçons par les collectivités territoriales, sur la période de 2020 à 2022.
Il est fait observé aux fournisseurs répondant que le projet de développement de la route européenne
d’artagnan en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Belgique porte sur 4000 kms
d’itinéraires
Tableau à compléter en réponse à l’appel d’offre :
Voir à la suite
Communication :
Les demandes d’informations complémentaires doivent être envoyées aux adresses mail suivantes:
cre.hautsdefrance@gmail.com et info@lewb.be
Toutes demandes d’informations complémentaires et toutes réponses du CRE HdeF et de la LEWB
seront communiquées aux différentes entreprises répondantes.
Procédure d’attribution
Les organismes contractant pourront interroger les différentes entreprises répondantes en particulier
sur leurs références.
Ils informeront les différentes entreprises de l’attribution des différents marchés dans un délai d’un
mois à compter du 17 Juin 2020.

Retournez ce document par mail et par courrier aux deux organismes contractant

avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Offres de prix et livraisons
Caractéristiques : poteaux de section carrée, pointe diamant, non épointés, longueur 1,80m,
de différentes essences .
Conditions de paiement : 30 jours à compter de la livraison.
D’autres lieux de livraison que ceux mentionnés pourront être utilisés.
Prix
Prix
TTC
par quantité:

TTC pour 2020 à 2022 inclus

10

10

50

50

100

100

(section carrée
10X10 cm

(section carrée
12X12 cm

(section carrée
10X10 cm

(section carrée
12X12 cm

(section carrée
10X10 cm

(section carrée
12X12 cm

Poteaux acacia
Poteaux chêne
Poteaux autre
essence,
préciser
l’essence :
____________
Poteaux autre
essence,
préciser
l’essence :
____________
Poteaux autre
essence,
préciser
l’essence :
____________

Prix des livraisons en sus pour 2020 à 2022
Quantité Lieu livraison : CRE HdeF Lieu livraison ; CRE HdeF Lieu livraison : LEWB
Maison Régionale des Sports 9 avenue Henri Adnot
Rue de la Pichelotte 11, 5340
367 Rue Jules Guesde 59650 60200 COMPIEGNE, France GESVES, Belgique
VILLENEUVEd’ASCQ, France
50
100
200
300
400
Indiquez vos coordonnées complètes et toutes informations concernant votre entreprise :

Tampon et signature
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