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CAHIER DES CHARGES 
pour la conception graphique, l’impression et la livraison d’un 

outil de sensibilisation pour l’activité Canoés-kayak sur le Célé 

 
 
Identification du Maître d'ouvrage 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
Présidente : Catherine MARLAS ; Directeur : Philippe ANDLAUER 
B.P. 10 – 11 rue traversière - 46 240 LABASTIDE-MURAT 
www.parc-causses-du-quercy.org 
Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59 
E-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org 
 
Personne ressource : Solène SOULAS - Chargée de mission Natura 2000 / TVB 
E-mail :  ssoulas@parc-causses-du-quercy.org - Tél. : 05 65 24 20 50 
 
 

Délais de la consultation 
A partir du 25 Janvier 2017 

Clôture le 13 février 2017, à 18h  

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dans le cadre de ses missions d’animation des sites Natura 2000, le Parc naturel régional des 

Causses du Quercy édite un outil de sensibilisation pour l’activité canoés-kayak qui se pratique 

sur le Célé enter Boussac et Conduchet. 

 

Avec l’édition de cet outil, le Parc naturel régional souhaite : 

• produire un document de vulgarisation embarqué à bord des canoés qui permet au public 

de découvrir de façon simple et pédagogique les différents milieux et les espèces 

associées que l’on peut observer lors d’un périple sur le Célé ; 
• sensibiliser les usagers de canoés-kayak aux richesses naturelles et aux enjeux 

environnementaux du site Natura 2000 de la Vallée du Célé. 

 
Les textes de présentation sont donc courts et une place privilégiée est accordée aux 

illustrations. 

 
Type de document : 

- 4 Fiches indépendantes, Format A5, Recto/verso, solides et résistantes à l’eau. 

 

Public cible : Grand public, usagers des canoés-kayaks (tout âge). 

Mode de diffusion : Il sera diffusé  gratuitement aux professionnels de sport de pleine nature 

qui louent des canoës kayaks sur la vallée du Célé. Ils les prêteront aux usagers lors de leur  

ballade balade en canoés. 
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PRESTATION DEMANDEES 

 

Lot unique : conception graphique, impression 
et livraison des fiches plastiques A5 de l’outil ca noé  

 

 

Poste 1 : Conception graphique (mise en page des fi ches) 
 

Conception de 4 fiches recto/verso (8 pages) format A5 

 

Attention : 

La conception devra intégrer un carré vierge : en haut à gauche pour les pages recto, en haut à 

droite pour les pages verso. Dimension : environ 25 mm. Localisation de l’espace (exemple d’un 

recto) :  

 
 

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy fournira au graphiste l’ensemble des textes sous 

fichier informatique, ainsi que les illustrations au format jpeg : photos et/ou dessins, carte, 

logos. 

− Conception graphique : Conception de l’ambiance graphique pour le document et proposition 

d’une mise en page sur la base de la charte graphique du Parc pour la 1ère de couverture 

(recto de la 1ère fiche); Propositions de plusieurs 1ères de couverture. 

− Mise en page au format souhaité (A5) ; 

 

− Prévoir une réunion téléphonique en amont avec le Parc, afin de caler les attentes au niveau 

de la mise en page. Puis prévoir d’autres échanges téléphoniques en cours de réalisation ; 

− Relecture et corrections de plusieurs versions du document ; 

− BAT (conception-réalisation, avant impression) soumis pour validation à la Présidente du 

Parc. 

 

− Gestion des relations avec l’imprimeur ; 

 

La charte graphique est disponible sur demande auprès de la personne ressource citée ci-dessus. 

 

Le prestataire devra fournir au Parc naturel régional un fichier PDF du document pour pouvoir 

mettre le document en ligne sur le site Internet du Parc. 
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Poste 2 : Impression et livraison des fiches 
 

Format et nombre d’exemplaire : 

− Format : type A5 (210*150 mm) 

− 4 fiches recto-verso indépendantes * 200 exemplaires pour chaque fiche, soit un total de 

800 fiches. 

Type d’impression : 

− Impression quadrichromie, recto/verso, 

− Support : souple/semi-rigide, de 1 à 1.2 mm d’épaisseur. Une fiche A5 doit pouvoir se 

courber en un demi-arc de cercle. (Exemple de matière : la paroi d’une bouteille en 

plastique).  

− Finition anti-UV (application d’un verni recto/verso) 

 

Insertion d’un œillet métallique 

- Réalisation d’un trou (diamètre : 1 à 1.2 cm) renforcé par un œillet métallique 

(diamètre extérieur de l’œillet d’environ 1.7 mm) en haut à gauche de chaque fiche. 

L’extérieur de l’œillet devra être positionné à environ 8 mm de chaque bord. (Voir schéma ci-

dessus). 

 

La prestation n’inclue pas de relier les fiches. Elles seront reliées par les professionnels de 

sports de pleine nature. 

 

Livraison :  

− Les fiches seront livrées au siège du Parc naturel régional à Labastide-Murat : 

11 rue traversière – 46 240 LABASTIDE-MURAT. 

Horaires d’ouverture du Parc sur le site Internet http://www.parc-causses-du-quercy.fr. 

 

 

Planning prévisionnel de réalisation des postes : 

− Rédaction des textes par le Parc : 2017– validation définitive : fin-mars 2017 

− Conception des illustrations par un prestataire : mi-février /fin-mars 

− Conception graphique et mise en page : fin-mars/mi-mai 2017 

− Impression et livraison du document : fin mai/début juin 2017 
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MODALITES DE REPONSE A LA CONSULTATION 

 

La proposition devra contenir : 

 

• un devis, définissant et détaillant, l'ensemble de la prestation, ainsi que les montants HT, 

TTC et de TVA, 

• une liste de références similaires à ce projet ou tout document 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. 

 

Les candidats peuvent répondent à un ou plusieurs lot, en séparant leurs propositions (un devis 

pour chaque lot). Détailler également pour un même lot : la somme globale pour chaque poste. 

 

Délais de remise des offres 

 

Les offres seront transmises soit :  

- par voie postale (ou déposées contre récépissé) à l’adresse suivante : 

Madame la Présidente  

Parc naturel régional des Causses du Quercy 

11 rue Traversière – BP 10 

46 240 LABASTIDE MURAT 

 

- par email à l’adresse suivante : ssoulas@parc-causses-du-quercy.org 

 

� Les offres seront remises au plus tard le 13 février 2017, à 18h. 

 

 

Examen des offres 

 

Les critères de choix des offres seront les suivants : 

− qualité technique de la proposition : 30% 

− intérêt et qualité des références et capacités présentées : 20% 

− prix proposés : 50% 

 

Les offres non complètes ne seront pas étudiées. 

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec chaque candidat l’offre remise. 

 

Règlement 

 
Le règlement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif sur le 

compte bancaire du prestataire, sur présentation d’une facture accompagnée d’un RIB. 

 


