
MISSION D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE (AMO) POUR LA MISE 
EN OEUVRE DU CHEVAL TERRITORIAL SUR LA COMMUNE DE 

QUESTEMBERT

Annexe à l'Acte d'engagement (AE)
vaut descriptif de la mission

Date du marché : ………………………………

Montant du marché : ……………………………… € TTC

Mois     m  0 : mai 2016

Imputation budgétaire : ………………………………

Remise des offres     :  

Date limite de réception : 10 mai 2016
Heure limite de réception : 12h00

Marché passé en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics 

Maître d’ouvrage : Mairie de Questembert

Comptable assignataire des paiements : M. l'Agent Comptable de Questembert



Objectif de l'étude

Dans le cadre de son projet de territoire « Questembert, cité équestre », la Ville de Questembert a choisi de 
faire appel au cheval territorial pour réinvestir le cœur de la cité et de lui confier deux missions fortes : 

 le transport scolaire

 l'entretien et l'embellissement du centre-ville

A côté de cela le cheval territorial (ou plutôt les chevaux territoriaux) auront une mission de lien social. Plus  
particulièrement auprès des enfants (Temps d'activités périscolaires) et des aînés (équi-thérapie, activités  
en lien avec le SAAD de Questembert et les EHPAD).

En confiant ces missions à des chevaux bretons, la Ville souhaite donner une forte volonté patrimoniale qui 
se retrouvera également dans les visites hippomobiles commentées du patrimoine organisées avec l'Office 
du Tourisme et la mise en lumière des métiers – parfois oubliés – du cheval.

Ce projet a été détaillé dans le cadre de l’ appel à projets « Cheval Territorial » de la Région Bretagne. La 
qualité  du  projet,  son  intégration  dans  un  projet  plus  vaste  visant  à  faire  du  cheval  un  vecteur  de 
développement du territoire questembertois et son objectif de participer à la structuration de la filière  
équine ont permis au à la Ville de Questembert d’obtenir le soutien de la Région et d’être lauréat de l’appel  
à projets 2016.

Ne disposant pas en interne de toutes les ressources suffisantes pour mener à bien ce projet,  la  Ville  
souhaite  s’entourer  d’un  professionnel  expérimenté dans les  problématiques du  cheval  territorial  pour  
l’accompagner notamment dans les phases suivantes

 Étude de faisabilité (type d'activités,  mise en place d'un planning prévisionnel,  organisation des  
soins et de l'hébergement)

 Aide à la rédaction du cahier des charges en vue de l'acquisition des chevaux et du matériel.

 Conseils et participation au jury de sélection des chevaux

 Dressage des chevaux 

 Formation complémentaire en situation des meneurs

 Validation des activités confiées aux équipages (compatibilité de l'activité avec les chevaux retenus,  
parcours en milieu urbain, mesures de sécurité, soin et hébergement

 Coaching des meneurs

 Participation au groupe de suivi du projet

L’étude de faisabilité devra notamment valider les choix émis dans le cadre de l’appel à projets, tant dans le  
choix des missions que dans celui de la formation, du matériel et des chevaux. Il validera également le 
calendrier prévu avec pour objectif une mise en service du Cheval Territorial au 3ème quadrimestre 2016.

L’AMO participera a minima à deux réunions de présentation du projet définitif.

Cet AMO devra aussi se faire sous forme d’accompagnement et de coaching pour les meneurs retenus par la 
collectivité. L’attributaire devra notamment accompagner les meneurs dans leur prise en main des chevaux 
et  vérifier  leur bonne appréhension des  missions et  des  responsabilités  de meneurs.  Cette mission de  
coaching est prévue sur toute la période qui précède la mise en service et sur les 6 à 12 mois qui suivent.



Enfin, l’AMO aura à cœur de conforter la place du Cheval Territorial dans le cadre du projet «  Questembert, 
cité équestre ».

L’AMO s’appuiera sur les deux documents de référence :

 Présentation du projet « Questembert, cité équestre » 

 Dossier  de  candidature  de  la  Ville  de  Questembert  en  réponse  à  l’appel  à  projet  « Cheval 
Territorial » de la Région Bretagne.

Ces  dossiers  seront  envoyés  au  format  électronique  sur  simple  demande  à  l’adresse  dgs@mairie-
questembert.fr

Les candidats devront fournir à l’appui de leur candidature 

 Une  note  méthodologique  indiquant  la  bonne  compréhension  de  la  problématique  et  les 
différentes étapes de leur mission telle qu’ils l’appréhendent. 

 Une proposition détaillant les prestations proposées pour mener à bien cette mission et le coût  
détaillé de chacune (prix unitaire, prix total, options, …)

 Un calendrier de mise en œuvre réaliste du projet. 
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