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Lettre de consultation  

 
Conception, réalisation et installation des supports 

d’interprétation du Géosite de Calvignac 
 

Marché public de prestation intellectuelle passé selon une procédure adaptée, 
conformément à l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 

25 mars 2016 relatifs aux marchés publics 
 

 
 
1.1. Organisme 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière, 46240 Cœur de causse 
Tel : 05.65.24.20.50/Fax : 05.65.24.20.59  
Mail : contact@parc-causses-du-quercy.org  
 

 Personne responsable du marché : M. Vincent BIOT, Chargé de mission. 
 
 
1.2. Objet de la consultation 
Conception, réalisation et installation des supports d’interprétation du Géosite de Calvignac. 
 
 
1.3. Caractéristique du marché 
 
 
 1.3.1 Décomposition en tranche et en lot 
Le marché est décomposé en deux lots : 

- Lot 1 : Conception graphique des supports d’interprétation de la tranchée de Calvignac.  
- Lot 2 : Réalisation et pose des supports d’interprétation. 

 
 
 
 1.3.2 Durée du marché 
Le marché débute à la date de notification et dure 10mois. 
Le projet devra impérativement être achevé pour fin avril. 
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1.4. Procédure de consultation 
 
Etude du besoin 
Les candidats prennent connaissance des caractéristiques du besoin faisant l'objet de la 
présente consultation. Voir pour cela le cahier des charges joint en annexe 1. Les demandes de 
précision sont à faire par email à l’adresse suivante : vbiot@parc-causses-du-quercy.org 
 
 
Nous vous donnons également la possibilité de demander une visite du site de Calvignac 
avec le conservateur de la RNN.  
 
 

Pour organiser une éventuelle visite, n’hésitez pas à contacter 
Vincent BIOT vbiot@parc-causses-du-quercy.org 

 
 
Transmission des offres 
Les candidats transmettent leur offre par voie postale (ou déposée contre récépissé) à l’adresse 
suivante : 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11 rue Traversière, Labastide-Murat, 46240 Cœur-de-causse 

Ou par email à l’adresse suivante : vbiot@parc-causses-du-quercy.org 
 
 
 
Les offres seront remises au plus tard le : 20/07/2020 à 12h00 
 
 
Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française.  
La durée de validité des offres est de 90 jours. 
 

Notification des marchés : fin août 2020. 

 
Présentation des offres 
Le prestataire devra remettre une offre pour chacun des 2 lots indépendamment. Il peut 
soumissionner au présent marché pour un seul ou bien les 2 lots. 
 
Elles devront également contenir un devis avec le prix global et forfaitaire en décomposant 
l'ensemble des postes de dépenses (ainsi que le coût des prestations supplémentaires 
éventuelles). 
 
Le devis devra impérativement contenir les éléments suivants :  

- Les coordonnées du Parc (Parc naturel régional des Causses du Quercy + adresse) – 
ne pas établir le devis au nom du responsable du marché. 

- La date à laquelle le devis est établi. 
- L’objet précis du devis (ici : Conception, réalisation et installation des supports 

d’interprétation du Géosite de Calvignac) et le Lot concerné. 
- 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). 
- Les modalités de paiement souhaitées. 
- 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 offres devront également présenter : 

- Pour le Lot 1 : des références graphiques. 
- Pour le Lot 2 : une courte note méthodologique explicitant les solutions techniques et 

matériels proposés. 
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Examen des offres 
 
L'acheteur examine les offres des candidats au vu des critères de choix suivants : 
 

- Adéquation entre demande et proposition, qualité de l’offre, approche 
environnementale : – 50% 

- Prix : – 50% 
 

Chaque lot sera examiné indépendamment.  
 
Les offres non complètes ne seront pas étudiées. 
 
Négociation 
 
L'acheteur peut négocier avec un ou plusieurs candidats dont l'offre lui a paru intéressante. Les 
aménagements apportés aux offres à l'occasion de la négociation sont consignés par écrit par 
les candidats puis transmis à l'acheteur. 
 
La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. À 
cet effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin initialement identifié 
sont communiqués à tous les candidats retenus pour négocier. 
 
Sélection de l'offre 
 
Après analyse des offres définitives, l'acheteur sélectionne l'offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères énoncés précédemment. A l’issue de la consultation, les 
candidats non retenus seront informés par email. 
 
L'acheteur effectue ensuite une commande sur la base de l'offre ou de la proposition de prix sur 
lequel les parties sont tombées d'accord après éventuelle négociation.  
 
 
1.5. Modalités de paiement 
 
Après réalisation de la prestation, les paiements seront effectués, par mandat administratif sur 
le compte bancaire du prestataire, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception 
de la facture. 
 
En cas de paiements en plusieurs fois une convention sera établie entre le prestataire et le 
Parc.  
 
Les demandes de paiement seront établies en portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

- Le nom ou la raison sociale du créancier. 
- Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers. 
- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET, le numéro ou compte bancaire ou 

postal. 
- L’objet du marché : « Conception, réalisation et installation des supports d’interprétation 

du Géosite de Calvignac ». 
- Le numéro du bon de commande. 
- La nature des prestations réalisées. 
- La désignation de l’organisme débiteur. 
- Le montant des prestations admises, établi conformément aux dispositions du marché 

HT, le taux et montant de la TVA, le montant TTC. 
- La date de facturation. 

 
Les demandes de paiement devront parvenir soit par courrier  à l’adresse suivante :  
Parc naturel régional des Causses du Quercy, 11, rue Traversière, 46240 Cœur-de-causse ou 
par mail à : cbalmette@parc-causses-du-quercy.org 
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1.6. Lutte contre le travail dissimulé  
Une pénalité peut être infligée au titulaire du marché s'il ne s'acquitte pas des formalités 
mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail. Le montant des pénalités est, 
au plus, égal à 10% du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues 
en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail. 
 

 

1.7. Clauses administratives 
Le CCAG-PI du 16 septembre 2009 est applicable au présent contrat (Arrêté du 16 septembre 
2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux 
marchés publics de prestations intellectuelles). 
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Annexe 1 – Cahier des charges 
 

Conception, réalisation et installation des supports 
d’interprétation du Géosite de Calvignac 

 
 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Dans le cadre de sa labellisation « Géoparc mondial UNESCO », le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy cherche à renforcer l’appropriation du patrimoine et de l’histoire géologique 
du territoire par les habitants et les visiteurs.  
 
La tranchée de Calvignac présente à la fois un grand intérêt pédagogique permettant de « lire » 
dans la falaise une partie de l’histoire géologique des Causses du Quercy, la particularité d’être 
facilement accessible par le grand public et l’avantage que le patrimoine géologique qui y est 
présent est relativement peu sensible à des risques de détérioration ou pillage. 
 
Le Parc souhaite donc réaliser un aménagement pédagogique de ce site afin de permettre son 
interprétation et sa compréhension par le grand public. S’agissant d’un site de la Réserve 
naturelle nationale (RNN) d’intérêt géologique du Lot, ce projet d’aménagement sera réalisé 
dans le cadre d’une autorisation délivrée par le Préfet du Lot. 
 
 
 
CONCEPT DE L’AMÉNAGEMENT PROPOSÉ 
Le concept proposé pour cet aménagement est de réaliser un « légendage » grandeur nature 
directement implanté sur la falaise.  
 
Seraient ainsi installés au compte-goutte le long du linéaire (± 300 mètres linéaire) de la 
tranchée différents panneaux transparents ou dépolis contenant différents niveaux d’information 
et de lecture qui permettront de : 

- Souligner et expliquer certains points d’intérêts. 
- Donner quelques repères temporels. 
- Montrer l’évolution des milieux naturels et de l’environnement local (légende contée + 

reconstitutions des environnements naturels disparus). 
 
À ces panneaux d’interprétation qui seraient implantés à hauteur d’homme (entre 1m et 2m max 
de hauteur en fonction de l’élément qui est à souligner sur la paroi), s’ajouteraient également 
quelques points de « roches à toucher », c’est-à-dire des surfaces de roches de quelques dm2 
de roches qui seraient polies, permettant de révéler visuellement au « lecteur » les différences 
de constitution des principales strates. 
 
L’objectif est ainsi d’inciter le visiteur à rechercher ces éléments au fil du linéaire de la tranchée, 
le long d’une balade sensible et d’en déduire lui-même, grâce aux éléments qui lui sont 
présentés, les principaux évènements de l’histoire géologique locale.  
 
Deux panneaux explicitant la démarche et réalisant deux synthèses complémentaires (coupe 
stratigraphique simplifiée et légendée d’une part et frise du temps d’autre part) viendront 
compléter le dispositif de manière à guider les visiteurs en entrée et sortie de site. Le 
classement du site en RNN sera également abordé sur ces deux panneaux d’entrée de site. 
 
Cet aménagement s’intégrant dans une petite boucle de randonnée au départ du village de 
Calvignac, l’aménagement comprendra également une tranche ferme intégrant : 

- Un totem de présentation au niveau du parking / départ de la randonnée. 
 
 



 

 
Parc naturel régional des Causses du Quercy  Lettre de consultation 
 Supports d’interprétation du Géosite de Calvignac 
  

Les aménagements suivants seront intégrés en option : 
- Un panneau complémentaire implanté au niveau du départ de l’escalier du « sentier de 

l’eau ». 
- Deux éléments de fléchage  

 
 
DÉTAILS DES AMENAGEMENTS PRÉVUS 
 

 Voir plan des aménagements prévus en annexe 1 et 2. 
 

- Entrée et sortie de la tranchée [points A et B] :   
o 2 panneaux A2 en quadrichromie. Implantés directement sur la roche 

 
- 8 Points d’intérêt [points PI-1 à PI-8] :  

o 6 appliques A4 transparentes pour la protection et le légendage du point 
d’intérêt (texte : une phrase courte max.).  

o 8 panneaux « explicatifs » complémentaires (fond dépoli / textes et dessins). 
L’ensemble est implanté directement sur le rocher (format A4) 

 
- 7 « Roches à toucher » [points RT-1 à RT-7] :  

o [Réalisation hors marché] Échantillons de roches polies sur 1 à 2 dm2. 
o 7 petits panneaux A5 en légendage. L’ensemble est implanté directement sur le 

rocher. Quand la situation le permet, les points sont positionnés en proximité 
les uns des autres pour mettre en avant le contraste entre les différentes 
formations. 

 
- 4 repères temporels [points TPS-1 à TPS-4] : 

o 4 petites appliques A5 mentionnant une date repère dans l’histoire géologique 
du site.  

L’ensemble est implanté directement sur le rocher.  
 

- 7 reconstitutions « Mondes disparus » [points MD-1 à MD-7] :  
o 7 panneaux A4 évoquant sous forme de dessins d’ambiance l’environnement 

de chaque époque (fond dépoli / textes et dessins) 
o 7 « phrases calligraphiées » évoquant de façon poétique l’ambiance ou une 

particularité du milieu à l’époque concernée (bandeau de 10 cm × 1 m) (fond 
dépoli /textes).  

L’ensemble est implanté directement sur le rocher. 
 

- 1 panneau complémentaire point PC-1 implanté en dehors du site de la tranchée de 
Calvignac 

o 1 panneau A3 implanté en haut du « chemin de l’eau » présentant et expliquant 
la faille (en lien avec le panneau précédent, expliquant la faille) –  

Panneau implanté directement sur le rocher. 
Panneau en option.  

 
- 1 totem d’information implanté sur la place du village. 

 
- Deux éléments de fléchage local 
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DÉCOMPOSITION DU MARCHÉ 
Le marché est décomposé en deux lots : 

- Lot 1 : Conception graphique des supports d’interprétation du site de Calvignac.  
- Lot 2 : Réalisation et pose des supports d’interprétation. 

 
 
LOT 1  Conception graphique des supports d’interprétation du site de Clavignac 
 
Prestation demandée  
 
La commande porte sur la conception graphique de l’ensemble des supports d’interprétation  
 
Cette prestation comprendra la réalisation d’illustrations pour certains supports et la mise en 
forme graphique de chacun des panneaux.  
 
Détail des panneaux 
La mission portera sur la conception graphique des panneaux suivants : 
 

- Entrée et sortie de la tranchée [points A et B] :   
o 2 panneaux A2 en quadrichromie :  
o Contexte de l’aménagement (Géosite, Géoparc, présentation de la RNN) 
o Contenu : « l’histoire » résumée / racontée par les aménagements :  
(3 grands dessins / schématisés / légendés en couleur) 
- L’histoire par l’empilement des couches 
- L’histoire par un dessin récapitulatif du milieu marin 
- Eperon rocheux de Calvignac en coupe cavalière 

Se référer à la charte graphique jointe :  
Signalétique « Parc » / Le panneau mural d’interprétation. Ne pas inclure de section de 
bois 40*40. (Panneau seul) 

 
 

- 8 Points d’intérêt [points PI-1 à PI-8] :  
o 6 appliques A4 transparentes pour la protection et le légendage du point 

d’intérêt  
(Texte : nom de l’objet marqué sur fond dépoli.).  

 
Liste des points d’intérêts : 

PI-1 : Gryphées 
PI-2 : Nautile 
PI-3 : Géodes 
PI-4 : Niveau à gypses 
PI-5 : Concrétion 
PI-6 : Miroir de faille 
 

o 8 panneaux A4 « explicatifs » complémentaires  
(fond dépoli / textes et dessins au trait). 

Contenu : 
PI-1 : Gryphées : « Gryphaea  est un genre éteint de mollusques proches de l'huître. » 
PI-2 : Nautile : « Mollusque céphalopode, on le reconnaît grâce à sa coquille en forme 

de spirale. Il possède 38 tentacules dépourvus de ventouses. Les mâchoires en forme 

de bec de perroquet sont très puissantes et permettent de broyer la coquille d’un 

bivalve. Espèce encore présente » 
PI-3 : Géodes : « Une géode est une masse creuse dans la roche, souvent tapissée de 
cristaux » 
PI-4 : Niveau à gypses : « Le gypse, ou pierre à plâtre, est une roche tendre saline, 
entièrement cristallisée, composée principalement du minéral gypse qui constitue le 
premier fin dépôt dans les marais salants » 
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PI-5 : Concrétion : dépôts de matières d’origine chimique ou biochimique. Les plus 
connues se trouvent dans les grottes où elles forment  stalactites, stalagmites, 
draperies 
PI-6 : Miroir de faille : « Lorsqu'un bloc rocheux est fracturé lors de la création d'une 
faille, le plan de faille mis à jour est aussi nommé miroir de faille. » 
7 « Roches à toucher » [points RT-1 à RT-7] :  

o En option : Échantillons de roches polies sur 1 à 2 dm2. 
o 7 petits panneaux A5 en légendage. L’ensemble est implanté directement sur le 

rocher. Quand la situation le permet, les points sont positionnés en proximité 
les uns des autres pour mettre en avant le contraste entre les différentes 
formations. 
 
Liste des 7 roches à toucher :  

RAT-1 : Gryphées  
RAT-2 : Calcaires bioclastiques 
RAT-3 : Calcaires à biopisolites  
RAT-4 : Calcaires à géodes et nodules 
RAT-5 : Calcaires ferrugineux  
RAT-6 : Calcaires Oolithiques 
RAT-7 : Calcaires Oolithiques 

 
- 4 repères temporels [points TPS-1 à TPS-4] : 

o 4 petites appliques A5 mentionnant le nom de la roche et une date repère dans 
l’histoire géologique du site.  
 
Liste des repères temporels : 

RT-1 : 174 Ma : entre Toarcien et Aalénien inférieur 
RT-2 : 173 Ma : entre Aalénien inférieur et Aalénien moyen 
RT-3 : 171 Ma : entre Aalénien moyen et Aalénien supérieur 
RT-4 : 170 Ma : entre  Aalénien supérieur et Bajocien 

 
- 7 reconstitutions « Mondes disparus » [points MD-1 à MD-7] :  

o 7 panneaux A4 évoquant sous forme de dessins d’ambiance l’environnement 
de chaque époque (fond dépoli / textes et dessins).  
Dessins précédés de la phrase : « Et à Clavignac en ce temps là… » 
 
Liste des 7 Mondes disparus : 
MD-1 : Mer calme peu profonde du niveau des gryphées 
MD-2 : Mer peu profonde mais agitée des calacaires bioclastiques 
MD-3 : Mer moyennement profonde, agitée, ouverte sur le large des calcaires à 
biopisolites et nautile 
MD-4 : Marais salant peu profond et île de Calvignac 
MD-5 : Cordon de mer « sableux » : vagues, chaleur, mer peu profonde des 
calcaires ferrugineux 
MD-6 : Mer plus profonde et agitée des calcaires oolithiques 
MD-7 : Tectoniques 
 

o 7 « phrases calligraphiées » évoquant de façon poétique l’ambiance ou une 
particularité du milieu à l’époque concernée (bandeau de 10 cm × 1 m) (fond 
dépoli /textes).  
 
Liste des 7 phrases : à rédiger par vos soins 
MD-1 :  
MD-2 :  
MD-3 :  
MD-4 :  
MD-5 :  
MD-6 :  
MD-7 :  
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- 1 panneau complémentaire [point PC-1] implanté en dehors du site de la tranchée de 

Calvignac 
o Panneau. 1 panneau A3 implanté en haut du « chemin de l’eau » présentant et 

expliquant la faille (en lien avec le panneau précédent, expliquant la faille) : 
point culminant du Quercy : îlot de Calvignac 
 

 
- 1 totem d’information implanté sur la place du village expliquant la particularité 

géologique du site de Calvignac (éperon défensif) + nécessité d’accès à l’eau 
Cf cahier des charges TOTEM 
 

- Deux éléments de fléchage local sur lesquels apparaissent les logos PNRCQ/ 
GEOPARC/ UNESCO 

 
Traduction : 
L’ensemble du contenu de ces panneaux devra être traduit intégralement en Anglais. 
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LOT 2   Réalisation et pose des supports d’interprétation du site de Calvignac 
 

 
Réalisation des panneaux : 

- Entrée et sortie de la tranchée [points A et B] :   
o 2 panneaux A2 en quadrichromie. Implantés directement sur la roche 

Se référer à la charte graphique jointe :  
Signalétique « Parc » / Le panneau mural d’interprétation. Ne pas inclure de 
section de bois 40*40. (Panneau seul) 

 
- 8 Points d’intérêt [points PI-1 à PI-8] :  

o 6 appliques A4 transparentes pour la protection et le légendage du point 
d’intérêt (texte : une phrase courte max.).  

o 8 panneaux « explicatifs » complémentaires (fond dépoli / textes et dessins). 
L’ensemble est implanté directement sur le rocher (format A4) 

 
- 7 « Roches à toucher » [points RT-1 à RT-7] :  

o En option : Échantillons de roches polies sur 1 à 2 dm2. 
o 7 petits panneaux A5 en légendage. L’ensemble est implanté directement sur le 

rocher. Quand la situation le permet, les points sont positionnés en proximité 
les uns des autres pour mettre en avant le contraste entre les différentes 
formations. 

 
- 4 repères temporels [points TPS-1 à TPS-4] : 

o 4 petites appliques A5 mentionnant une date repère dans l’histoire géologique 
du site.  

L’ensemble est implanté directement sur le rocher.  
 

- 7 reconstitutions « Mondes disparus » [points MD-1 à MD-7] :  
o 7 panneaux A4 évoquant sous forme de dessins d’ambiance l’environnement 

de chaque époque (fond dépoli / textes et dessins) 
o 7 « phrases calligraphiées » évoquant de façon poétique l’ambiance ou une 

particularité du milieu à l’époque concernée (bandeau de 10 cm × 1 m) (fond 
dépoli /textes).  

L’ensemble est implanté directement sur le rocher. 
 

- 1 panneau complémentaire [points PC-1] implanté en dehors du site de la tranchée de 
Calvignac 

o Panneau : 1 panneau A3 implanté en haut du « chemin de l’eau » présentant et 
expliquant la faille (en lien avec le panneau précédent, expliquant la faille) –  

L’ensemble est implanté directement sur le rocher. 
 

- 1 totem d’information implanté sur la place du village expliquant la particularité 
géologique du site de Calvignac (éperon défensif) + nécessité d’accès à l’eau 
Cf cahier des charges TOTEM 

 
- Deux éléments de fléchage local  

 
 
+ POSE EN OPTION 
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ANNEXE 1 – Vue d’ensemble de la coupe de Calvignac 
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ANNEXE 2 – Localisation des différents points d’interprétation 
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ANNEXE 3 – Rappel liste des différents points d’interprétation 
 
 
DETAIL DES ELEMENTS À INTEPRÉTER 
 
 

Points d’intérêt : 
o PI-1 :  Gryphées  Applique transparente + Panneau explicatif 
o PI-2 :  Nautile   Applique transparente + Panneau explicatif 
o PI-3 :  Géodes   Applique transparente + Panneau explicatif 
o PI-4 :  Niveau à gypse  Applique transparente + Panneau explicatif 
o PI-5 : concrétion  Applique transparente + Panneau explicatif 
o PI-6 : Miroir de faille  Applique transparente + Panneau explicatif 
o PI-7 : Transition Bajocien/Aalénien  Panneau explicatif seul 
o PI-8 : « Îlot de Calvignac »   Panneau explicatif seul 

 
Roches à toucher : 

o RT-1 :    Niveau à Gryphées /  
o RT-2 / RT-3 / RT-4 : Calcaires bioclastiques / Calcaires à biopisolites / 

Calcaires à géodes et nodules 
o RT-5 / RT-6 :  Calcaires ferrugineux / Calcaires Oolithiques 
o RT-7 :   Calcaires Oolithiques 

 
Repères temporels : 

o TPS-1 :   -174 Ma  (entre Toarcien et Aalénien inf) 
o TPS-2 :   -173 Ma (entre Aalénien inf et Aalénien moy) 
o TPS-3 :   -171 Ma (entre Aalénien moy et Aalénien sup) 
o TPS-4 :   -170 Ma (entre Aalénien sup et Bajocien) 

 
Reconstitution « mondes disparus » : 

o MD-1 :   Mer calme peu profonde (niveau à gryphée). 
o MD-2 :  Mer peu profonde mais agitée (calcaires bioclastiques). 
o MD-3 :  Mer moyennement profonde agitée, ouverte sur le large 

(calcaires à biopisolites et Nautile). 
o MD-4 :  Plus vraiment dans l’eau : Marais salant peu profond (et « île de 

Calvignac ») (calcaires à géodes et nodules). 
o MD-5 :  Cordon de mer « sableux » : vagues, chaleur, mer peu 

profonde… (calcaires ferrugineux). 
o MD-6 :  Mer plus profonde et agitée (calcaires oolithiques). 
o MD-7 :  Point sur la tectonique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


