
 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
Pour la conception et l’impression de l’agenda des animations du Parc 

4 numéros des Causseries  
 

 
Contexte  
 
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy souhaite éditer l’agenda de ses animations (appellé 

« causseries ») et des affiches pour chaque « rendez-vous du Parc » inscrit à l’agenda.   

Les Causseries sont éditées deux fois par an, pour les périodes printemps/été (sortie en mars) et automne-

hiver (sortie en septembre).  

 
Prestations demandées 

 
La prestation demandée comprend la mise en page et l’impression : 

- de notre agenda des animations « Les  Causseries »  avec un engagement de notre part sur deux 

années soit 4 numéros (29, 30, 31 et 32).  

- des affiches de chaque animations proposées (soit environ 30 affiches différentes réalisées chacune 

en 20 exemplaires).  

La prestation comprend la mise en page (pas de conception graphique puisque la maquette existe déjà), le 
suivi de fabrication, l’impression et la livraison au bureau du Parc à Labastide-Murat.  
 

 
Contenu et caractéristiques techniques des documents 
 

 L’agenda des « Causseries »  
 

- Format du document  : A5 fermé -  A4 ouvert  
- Pagination : 4 pages de couverture et 40 pages intérieures maximum (le nombre de page peut 

varier d’un numéro à l’autre, 44 pages au total est un maximum). 

- Reliure 2 points métal 

L’agenda des Causseries se compose de la manière suivante :  
- Page 1 : première de couverture : mise en avant de l’identité visuelle de la saison à partir de la 

charte graphique. 
- Page 2 : édito 
- Page 3 : carte du territoire 



- Pages suivantes (maxi 40) : Présentation des animations avec une image et un texte descriptif et par 
ordre chronologique. Le code couleur et/ou les pictogrammes mettront en avant les catégories 
d’animation (découverte nature et patrimoine, rdv culturels, autres rdv) 

- Présentation d’une action du Parc 
- Récapitulatif chronologique 
- dernière de couverture - coordonnées… 

 
Vous pourrez trouver un exemple de Causseries sur le site internet du Parc à l’adresse suivante :  
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnr-quercy/files/brochures/pdf/causseries27.pdf 

 
 

 Les affiches 

Pour chaque animation présentée dans l’agenda, une affiche est réalisée, reprenant la même 

photo que celle de l’agenda accompagné un texte simplifié. Environ 30 animations sont organisées 

par période, soit 120 modèles pour les 4 périodes.  

 

- Format des affiches : A3 portrait 

- Nombre d’affiches estimé : 120 modèles différents, imprimés chacun en 30 exemplaires, soit 3600 

affiches au total. 

 

Exemple d’un modèle 

 

-  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnr-quercy/files/brochures/pdf/causseries27.pdf


 
 

La commande 
 
La commande  est décomposée en 2  lots. 

 
LOT 1 : Mise en page de l’agenda des Causseries (4 numéros) et des affiches 
correspondantes 

 
Le prestataire devra se conformer à la charte graphique des précédentes causseries.  
Sa prestation comprendra : 
 

- la mise en page des éléments fournis par le Parc (textes et images) pour l’agenda  et les affiches 
- la réalisation des corrections nécessaires (prévoir plusieurs  allers-retours avant BAT), 
- la présentation d’un bon à tirer,  
- la préparation du fichier pour impression et la validation du  BAT remis par l’imprimeur en 

concertation avec le Parc,  
- Le suivi de la fabrication. 

 
Une fois la prestation complète réalisée, remise de la maquette finale (en format In Design) et remise du 
fichier en  PDF haute définition et PDF allégé pour mise en ligne sur notre site Internet. 

 

Le prestataire devra indiquer dans sa réponse ses délais de mise en page, en prévoyant les temps de 

corrections.  

 

La livraison des fichiers pour l’agenda les Causseries n°29 et des affiches correspondantes devra 
avoir lieu avant le 9 mars. Les affiches seront réalisées dans les 15 jours suivants.  

 
Pour les numéros suivants, dates de remise des fichiers : 

- début septembre 2018 pour les Causseries n°30, 
- début mars 2019 pour les Causseries n°31,  
- début septembre 2019 pour les Causseries n°32 . 

 

La prestation comprend une cession totale des droits d’auteur pour l’ensemble des documents. 

 

 
LOT 2 : Impression des agendas (4 numéros) et des affiches (3600) 
 
Caractéristiques techniques : 
 

 Pour les agendas : 
- Impression quadri recto verso – encres végétales 
- Couverture : papier offset blanc 100% recyclé certifié FSC 140g 
- Intérieur : papier offset blanc 100% recyclé certifié FSC 110g  
- Format A5 fermé, A4 ouvert 
- Broché deux points métal 
- Quantité : 6 000 exemplaires (chiffrer les 1000 supplémentaires) 
- Fichier fourni par le graphiste 
- Livraison dans les locaux du Parc à Labastide-Murat 



 Pour les affiches : 
- Format A3, portrait 
- Impression recto, quadrichromie 
- Grammage : 130g 
- Papier : Cyclus print 
- Quantité : 900 affiches (20 affiches par animation) 
- Livraison dans les locaux du Parc à Labastide-Murat 
-  

 

La livraison des Causseries n°29 devra avoir lieu au plus tard le 16 mars et le 30 mars pour les 
affiches correspondantes.   

 
Pour les numéros suivants, dates de livraison des documents : 

- 14 septembre 2018 pour les Causseries n°30, 
- 15 mars 2019 pour les Causseries n°31,  
- 13 septembre 2019 pour les Causseries n°32 . 

 
 
Gestion environnementale :  
 

Engagé dans une démarche de développement durable, le maitre d’ouvrage exige que le document soit 
édité sur du papier recyclé aux normes FSC et que le procédé d'impression et la gestion de l'imprimerie 
respectent l'environnement (type Imprim’vert). 
Pas de mise sous film. 
 

 
Présentation des offres 

 
Les réponses à ce cahier des charges doivent se faire par lot, le choix des prestataires se fera par lot. 
Possibilité de répondre à plusieurs lots. 
Chaque lot sera engagé séparément. 
 
La proposition devra contenir : 
 

- un devis, définissant et détaillant, l'ensemble des postes de dépenses,  
- les coordonnées du Parc (Parc naturel régional des Causses du Quercy + adresse) – ne pas établir le 

devis au nom de l’agent. 
- la date à laquelle le devis est établi. 
- l’objet précis du devis (ici : conception - impression causseries – lot n° X) 
- l’application ou non de la TVA avec le taux retenu (HT, TVA, TTC) (en l’absence d’explication sur le 

taux retenu, le devis sera à refaire). 
- 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 ; 
- références du ou des prestataires pour pouvoir apprécier l’intérêt, la qualité des références et les 

capacités présentées, l’approche environnementale.. 

 
 
 
 
 
 



Modalité de remise des offres et date limite 
 
Les offres seront transmises par voie postale (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 pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org  
 

Au plus tard le jeudi 25 Janvier 2018 à 16h00 
 

Examen des offres 
 

Les critères de choix des offres seront les suivants : 
 intérêt, qualité des références et capacités présentées (60%) 
 prix proposés (40%) 

 

Règlement 
Le règlement sera effectué à réception des fichiers et des documents, par mandat administratif sur le 
compte bancaire du prestataire, sur présentation d’une facture. 
 

Renseignement complémentaires 
 

Patricia Monniaux 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11 rue traversière 
46 240 LABASTIDE-MURAT 
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org  
Tél. : 05 65 24 20 50 
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