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Cahier des charges 
 

 

 

 

Etude de faisabilité pour la création d’un atelier de 

transformation collectif sur le territoire des Bouchoux  
  

 
 Marché public de prestation intellectuelle 

  

   
  

 

Date limite : Vendredi 22 Novembre 2019 à 12h00 

  

  

Maitre d’ouvrage :    

Communauté de communes Haut Jura Saint Claude 

  

Objet de la consultation :  

Mission : Prestation intellectuelle d’étude économique et de marché  

Procédure adaptée – Article 27 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics  
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Renseignements sur la Maîtrise d'ouvrage  
 

Communauté de Communes Haut Jura Saint Claude  

13 bis boulevard de la République  

39200 Saint Claude 

Tel : 03.84.45.89.00 

secretariat.general@hautjurasaintclaude.fr  

mailto:secretariat.general@hautjurasaintclaude.fr
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1. Objet de l'opération   
L’objet de la mission est de connaître la faisabilité et la viabilité d’un Atelier de Transformation 

Collectif ( ATC). Soit un atelier agroalimentaire qui transforme différents produits afin de les valoriser 

au moyen des circuits courts de proximité. L’atelier sera implanté sur la commune des Bouchoux, 

commune avec une dominante agricole et rurale. 

 

 Il s’agit de connaître et d’analyser les besoins et les perspectives dans lesquels un atelier de 

transformation collectif peut se mettre en place.  

 

Cet atelier devra répondre aux fonctions suivantes :  

 première transformation (découpe)  

 deuxième transformation afin de réaliser des produits élaborés (hachés, plats cuisinés…) en 
transformation froide et chaude,  

 pour la conservation des produits : il s’agit notamment d’acquérir un autoclave (forte 
pression, température, durée) ainsi que d’un local de stockage 

 besoins complémentaires : saloir, séchage, chambre froide,  

 

Le prestataire apportera un avis et des recommandations extérieurs sur la plus-value ou non de la 

création d’un atelier de transformation collectif aux Bouchoux. Les résultats de la mission d’étude 

doivent permettre aux élus, aux producteurs fermiers, aux partenaires de disposer d’éléments 

concrets pour prendre la décision d’implanter le projet. 

 

2. Un territoire rural attractif  
Le développement territorial repose sur une économie essentiellement agricole et touristique en 

saison estivale. Les Bouchoux sont situés à une altitude 960 m et dans la vallée haute du Tacon. 

Il s’agit d’un village du département du Jura et de région de Bourgogne-Franche-Comté. La 

commune, proche de la frontière avec la Suisse, s'étend sur 21,7 km² et compte 316 habitants 

depuis le dernier recensement de la population (INSEE 2015). Avec une densité de 14,6 habitants 

par km², cette dernière connu une nette hausse de 13,6% de sa population par rapport à 1999.  

 

Elle est entourée par les communes de La Pesse, Choux et Belleydoux. La commune la plus proche 

et la plus importante est la commune de la Pesse situé a 3 km au Nord-Ouest. Les Bouchoux font 

parties des communes du parc naturel régional du Haut-Jura qui porte une certaine attractivité. 

L’accès aux Bouchoux de fait depuis le réseau routier des villes de St Claude, d’Oyonnax, ou de 

Bellegarde.  

 

3. Maitrise d’ouvrage   
Le Maitre d’ouvrage est la communauté de communes Haut Jura St Claude qui agit en partenariat 

avec la commune, la Chambre d’agriculture du Jura et le Parc Naturel du Haut Jura.  

 

4. Les enjeux 
Le contexte est favorable au développement de ce type de structure, par rapport :  

- Au contexte national, 

- A la loi d’avenir pour l’agriculture avec notamment les projets alimentaires territoriaux ;  

- A l’évolution des besoins et des attentes alimentaires,  

- Aux évolutions réglementaires possibles sur la maitrise de la transformation dans le cadre 

fermier, 

- Aux initiatives dans d’autres régions qui illustrent que la question de l’évolution des circuits courts 

alimentaires est un enjeu important.  

 

https://www.annuaire-mairie.fr/departement-jura.html
https://www.annuaire-mairie.fr/region-bourgogne-franche-comte.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-la-pesse.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-choux.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-belleydoux.html
https://www.annuaire-mairie.fr/parc-naturel-regional-du-haut-jura.html
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Dans la région du Haut Jura, il s’agit d’une préoccupation partagée par plusieurs opérateurs comme 

le Parc Naturel du Haut Jura, les acteurs territoriaux, la chambre d’agriculture et les filières qui 

engagent plusieurs démarches dans se sens.  

  

Plusieurs agriculteurs souhaitent trouver des solutions afin de maitriser l’ensemble de la chaine de 

production de leur activité « produire-transformer-vendre » en Circuits Courts.  

 

 L’association des producteurs des Bouchoux porte dans ses fondements la volonté de créer un 

ATC dédié à la transformation fermière secondaire et non uniquement la découpe de viande. Cet 

outil doit permettre la transformation Bio et non bio. L’atelier doit obtenir l’agrément CE afin de 

commercialiser « librement » en restauration hors domicile avec des intermédiaires et dans certains 

cas à plus de 80 km en toute sécurité.  

 

La proximité entre les fermes et l’implantation de l’ATC est importante dans la réussite du projet.  

Sur la taille, l’équipement, le mode de fonctionnement et de gestion, la structure, l’emploi, l’économie 

de l’ATC, la réflexion est en attente de nouveaux éléments mais il est recherché « un atelier à taille 

humaine qui maitrise l’équilibre recettes-dépenses ».  

 

5. Caractéristiques du projet  
  

a) Délais  

Obtention de l’étude de faisabilité dans un délai de 2 mois  

Date limite jusqu’au 22/11/2019 à 12h 

  
b) Localisation   

Le projet est situé sur la commune des Bouchoux 

  
c) Composition   

Création d’un bâtiment d’une surface totale maximum 150 m².  

Création d’un poste de boucher traiteur pour la valorisation des produits.  

Etude de l’écosystème de distribution en circuits-courts, vente directe et par le biais 

d’intermédiaires 

Etude de valeur ajouté et d’activité rémunératrice pour les producteurs utilisant l’outil de 

valorisation.  

 
d) Pièces fournies  

Cahier des charges techniques  

Un plan  

 

 
e) Contraintes  

Ce local de transformation de produits alimentaires de différentes catégories exige le respect des 

normes sanitaires spécifiques ainsi que les règles de circulations alimentaire tel que de la « marche 

en avant », « circuit propre » et « circuit sale ». Les règles d’hygiènes HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point) doivent aussi être prises en compte.  

 

L’étude devra reposer entre autres sur des rencontres de chaque acteur du projet. (Entretien 

individuel, de groupe ou téléphonique, qui seront justifiés)  
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6. Missions 
 

L’Etude de faisabilité et de viabilité comportera : 

  

1.Une étude de marché  

 Clientèle cible  

 Panier moyen  

 Volume de vente fonction de la population  

 Demandes présentes  

 Spécificité du marché 

 De la gouvernance du projet et statut juridique 

 

2- Une étude économique :   

Une étude détaillée du/ des budget(s) d’investissement et de fonctionnement, comprenant : le 

calcul des coûts d’utilisation, des budgets analytiques (trésorerie) selon les différentes hypothèses 

mises en avant. Cette dernière comprendra :  

 Le fonctionnement interne de l’atelier  

 Une projection des chiffres d’affaires attendus et volumes de viande en transfert via l’atelier  

 La valorisation financière en euros des produits attendu grâce à la transformation  

 

3- Evaluation des coûts de fonctionnement  

Cette étude intégrera les coûts fixes liés à l’ouverture, l’entretien, le fonctionnement, l’emploi, les 

assurances de l’atelier.  

    

 

7. Critères d’évaluation des offres  
  

 Mémoire technique : 30% 

 Prix : 70% 

 

 

8. Contenu de la réponse de l’offre 
 

 Composition de l’équipe  

 Scénario des différents modèles économiques 

 Tableau synthétique présentant le marché et ses caractéristiques 

 Référence(s) d’atelier qui fonctionne(nt) sur un modèle économique équilibré 
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9. Procédure d’envoi  
 

 Tout envoi devra être effectué avant le 22/11/2019 à 12h.  

 

Envoi sous forme dématérialisé à : 

secretariat.general@hautjurasaintclaude.fr et environnement@hautjurasaintclaude.fr  

1 dossier comprenant l’ensemble des pièces  

Avec comme objet : Consultation Etude faisabilité – Bouchoux + Nom de l’entreprise  

 

Ou  

 

Sous forme papier à :  

 

« NE pas Ouvrir » / Services : Environnement  

Communauté de Communes Haut Jura Saint Claude  

13 bis boulevard de la République - 39200 Saint Claude 

Tel : 03.84.45.89.00 

 Avec le nom du répondant  

 

 

Le cahier des charges du marché présenté ci-dessus, et son règlement de consultation ne sont 

pas soumis à publicité obligatoire par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public. La communauté de communes Haut jura St 

Claude choisi librement de faire la publicité de ce marché. 

mailto:secretariat.general@hautjurasaintclaude.fr
mailto:environnement@hautjurasaintclaude.fr

