CAHIER DES CHARGES
Réalisation de deux films d’animation pour le sentier d’interprétation de l’espace
naturel sensible (ENS) de La Brauhnie (46)

Maître d'ouvrage :
Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Causses du Quercy
Présidente : Catherine MARLAS
B.P. 10 – 11, rue traversière - 46 240 LABASTIDE-MURAT
www.parc-causses-du-quercy.org
Tél. : 05 65 24 20 50 - Courriel : contact@parc-causses-du-quercy.org

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
1.1 Contexte
La Parc naturel régional des Causses du Quercy a été labellisé en avril 2017 Géoparc mondial de l’UNESCO. Il est le
6ème Géoparc français et rejoint les 127 Géoparcs existant au niveau mondial. Dans ce cadre, le Parc poursuit son action
de valorisation de la géologie, notamment en créant des sentiers d’interprétation.
Le circuit de Planagrèze de l’ENS de la Brauhnie est déjà l’objet d’un parcours d’interprétation réalisé par le
Département du Lot. Il est composé de 6 bornes en forme de loupe dans lesquelles il faut glisser la fiche correspondant
au n° de la borne, fiche figurant dans le guide découverte (en vente dans les offices de tourisme ou téléchargeable sur
le site de Lot Tourisme).
Le Parc et le Département souhaitent faire élaborer une version d’interprétation numérique qui sera disponible sur
l’application Circuits du Lot.

1.2 Objectif
L'objectif est de faire découvrir et comprendre les paysages géologiques de l’ENS de la Brauhnie. En effet, par la
diversité de ses formes karstiques, le site de la Brauhnie présente une diversité écologique et un patrimoine
remarquable. Le Parc, en concertation avec le Département du Lot, souhaite mettre à jour le parcours d’interprétation de
l’ENS et apporter des éléments de compréhension numériques animés afin de permettre au grand public, aux scolaires,
aux familles, de découvrir les richesses de ce site.
1.3 Descriptif
Le parcours pédestre existant, le circuit d’intérprétation « Igue de Planagrèze », est ponctué de 6 bornes: c’est une
boucle de randonnée de 7,5 kilomètres sur la commune de Caniac-du-Causse.

2. OBJET DE LA PRESTATION
Réalisation et montage de 2 films d’animation numérique 2D.



Durée : 45 secondes chacun
Thèmes : la formation du paysage (histoire géologique) et l’évolution du paysage (fermeture et
reconquète des pelouses sèches)



Prestations :
o Co-écriture du scénario
o Création graphique
o Storyboard
o Design sonore
o Enregistrement de voix off
o Animation 2D

3. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Notification des marchés : juin 2017.
Présentation des storyboard : juillet 2017.
L’ensemble des travaux doit être réalisé pour la fin septembre 2017.

4. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
4.1 Présentation des offres
Le marché sera conclu sous forme d’une lettre de commande.
La proposition devra contenir :

 un devis (HT, TTC), définissant et détaillant, par mission, l'ensemble des postes de dépenses,
 une liste de références similaires à ce projet ou établissant la capacité à réaliser le projet,
 le(s) nom(s) et la (les) raison(s) social(es) du ou des intervenants proposés, dans l'hypothèse où le
prestataire retenu ferait appel à des sous-traitants.

4.2 Modalités de remise des offres et date limite
Les offres seront transmises par voie postale ou électronique (ou déposées contre récépissé) à l’adresse
suivante :
Parc naturel régional des Causses du Quercy.
11, rue Traversière
46240 LABASTIDE MURAT
Ou par email à vbiot@parc-causses-du-quercy.org

Au plus tard le jeudi 8 juin 2017, 16h00
4.3 Examen des offres
Chaque lot sera jugé selon les critères suivants :
qualité des références et capacités présentées : 20%
Délai de réalisation : 20%
prix proposés : 60%

Les offres non complètes ne seront pas étudiées.
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec chaque candidat l’offre remise.

4.4 Règlement
Le règlement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif, sur le compte bancaire du
prestataire, sur présentation d’une facture.

4.5 Renseignement complémentaires
Vincent Biot
Parc naturel régional des Causses du Quercy
B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT
Tél. : 05 65 24 20 50 – Courriel : vbiot@parc-causses-du-quercy.org

