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LETTRE DE CONSULTATION  

REALISATION DE 7 PANNEAUX D’INTERPRETATION DES 

PATRIMOINES DU PARC NATUREL REGIONAL DES 

CAUSSES DU QUERCY  
 

 

Marché public de fourniture et de service 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, 46 240 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 : Mme Givernaud Laetitia, chargée de mission Natura 2000 

et Réserve Géologique du Lot 

 

 

1.2. Objet de la consultation :  

 

Réalisation de 7 panneaux d’interprétation des patrimoines du Parc naturel régional des Causses 

du Quercy.  

 

 

1.3. Caractéristique du marché :  

            1.3.1 Décomposition en tranche et en lot 

 

Le marché se décompose en 2 lots. 

 

Lot 1 : conception et fabrication d’une signalétique d’interprétation  
Lot 2 : pose de la signalétique d’interprétation  
 

 
 
          1.3.2 Durée du marché 
 
Le marché débute à la date de notification et dure jusqu’au 30 juin 2021. 
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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 : lgivernaud@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, 46240 Coeur de causse 

Ou par email à lgivernaud@parc-causses-du-quercy.org. 
 

Les offres seront remises au plus tard le : mercredi 27 novembre 2019 à 17h00 

 

Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. La durée 

de validité des offres est de 90 jours. 

 
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 pour les deux lots. 

 

Les offres devront contenir un devis avec le prix global et forfaitaire en décomposant l'ensemble 

des postes de dépenses. 

 

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 : 

Lot 1 : conception et fabrication d’une signalétique d’interprétation  
Lot 2 : pose de la signalétique d’interprétation  
 

- 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. 

 

Examen des candidatures 
 
La personne responsable des marchés prend en compte les garanties et capacités techniques et 
financières et les références.  
 
Examen des offres  

 

L'acheteur examine les offres des candidats au vu des critères de choix suivants : 

- Adéquation entre demande et proposition, qualité technique de l’offre, approche 

environnementale – 40% 

- Prix – 60 % 



 

 
  

 

Chaque lot sera examiné indépendamment.  

 
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. A 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. 

 

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 :  

Lot 1 : conception et fabrication d’une signalétique d’interprétation  
Lot 2 : pose de la signalétique d’interprétation  

 

- 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 aux lots 1 du présent contrat (Arrêté du 16 

septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables 

aux marchés publics de prestations intellectuelles). 

 

Le CCAG–FCS du 19 avril 2009 est applicable au lot 2 du présent contrat (Arrêté du 19 janvier 

2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 

fournitures courantes et de services). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Annexe 1 

CAHIER DES CHARGES pour la réalisation de 7 panneaux d’interprétation des 

patrimoines du Parc naturel régional des Causses du Quercy  

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dans le cadre de l'animation des sites Natura 2000 portée par le Parc et en articulation avec les 

programmes de valorisation des milieux naturels portés par le Parc et le Département du Lot - 

Pôle de pleine nature vallée du Célé, Espaces Naturels Sensibles -, les élus et acteurs locaux ont 

émis le souhait de : 

- marquer localement leur engagement en faveur de la préservation de la biodiversité,  

- valoriser les actions mises en place sur les territoires pour concilier activités humaines 

et biodiversité : charte des bonnes pratiques de l'escalade, aménagement de conciliation 

de la pratique de la tyrolienne avec la biodiversité locale... 

 

Pour cela, il s’agit d’installer une signalétique d’interprétation des patrimoines localisée sur ces 

secteurs à enjeux identifiés, pour : 

- impliquer les acteurs locaux dans la prise en compte des enjeux biodiversité lors de la 

pratique d'une activité de pleine nature, 

- concilier biodiversité et activités humaines, 

- faire connaître et valoriser les actions mises en place par les communes et partenaires 

pour la préservation de la biodiversité locale,  

- marquer son attachement au territoire Parc. 

 

A ces fins, le Parc porte une action de création d’une signalétique d’interprétation répartie sur 6 

communes de son territoire. 

 

 

CONTENU DES TRAVAUX A REALISER 

 

1/ Prestations demandées 

 
 

Lot 1 : conception et fabrication d’une signalétique d’interprétation 

 

Le prestataire devra respecter la charte signalétique du Parc dont le cahier technique est 

annexé au cahier des charges. 

 

 Conception et fabrication de 3 totems RECTO-VERSO (350 x 1760 mm) 

 

Conception graphique des visuels des totems : 

 

Face 1 : 

- réalisation de 2 illustrations d’espèces et de 1 dessin paysager au trait blanc sur la 

base d’éléments iconographiques fournis par nos soins 

- mise en page des textes et illustrations (application de la charte signalétique) dont carte 

- présentation d’une maquette en fichier PDF 

- correction et mise au point de la maquette 

- réalisation de documents d’exécution (BAT) et des fichiers prêts pour l’impression 

 

 

 

 



 

 
  

Face 2 : 

- réalisation de 2 illustrations au trait blanc dont 1 dessin paysager sur la base 

d’éléments iconographiques fournis par nos soins  

- mise en page des textes et illustrations (application de la charte signalétique) dont carte 

- présentation d’une maquette en fichier PDF 

- correction et mise au point de la maquette 

- réalisation de documents d’exécution (BAT) et des fichiers prêts pour l’impression 

 

Fabrication des totems (voir cahier technique) : 

 

Visuels : 

- tôle en stratifié découpé, épaisseur 10 mm, format 350 x 1760 mm 

- thermolaquage recto/verso 

- impression directe sur tôle recto/verso 

- vernis anti UV anti-tag 

- perçage pour accrochage 

 

Mât : 

- Parement bois lasuré (chêne) 

- Tube acier (structure porteuse) 

 

 
 Conception et fabrication de 2 tables paysagères (format : 1000 x 550 mm - 

recto) 

 

Conception de chaque visuel : 

 

- Conception de 10 illustrations d’espèces de faune et de flore au trait blanc sur la 

base d’éléments iconographiques fournis par nos soins 

- Mise en page des textes et illustrations (application de la charte graphique) 

- Présentation d’une maquette en fichier PDF  

- Correction et mise au point de la maquette 

- Réalisation des documents d’exécution (BAT) et des fichiers prêts pour l’impression 

 

Fabrication des tables paysagères (voir cahier technique) : 

 

Visuel : 

- tôle en stratifié découpé, épaisseur 10 mm, format 550 x 1000 mm 

- thermolaquage recto/verso 

- impression directe sur tôle recto 

- vernis anti UV anti-tag 

- perçage pour accrochage 

 

Mât : 

- Parement bois lasuré (chêne) 

- Tube acier (structure porteuse) 

- Proposer un système d’attache stable dans le temps (jeu entre bois et visserie acier) 

 

 

 

 



 

 
  

 Conception et fabrication de 1 pupitre d’interprétation (format : 300 x 350 

mm - recto) 

 
Conception du visuel : 

 

- réalisation de 2 illustrations au trait blanc sur la base d’éléments iconographiques 

fournis par nos soins 

- mise en page des textes et illustrations (application de la charte signalétique) 

- présentation d’une maquette en fichier PDF 

- correction et mise au point de la maquette 

- réalisation de documents d’exécution (BAT) et des fichiers prêts pour l’impression 

 

Au niveau du visuel du panneau, un encart indiquera la présence d’une espèce. Les 

années où cette espèce ne sera pas présente, il nous faudra avoir la possibilité de 

venir recouvrir cet encart par une pièce amovible indiquant son absence (nature et 

graphisme de la pièce identiques au panneau).  

La forme et la taille de cette pièce seront définies ensemble ultérieurement. Prévoir 

un système d’accroche et de verrouillage de cette pièce.   

 

Fabrication du pupitre d’interprétation (voir cahier technique) : 

 

Visuel : 

- tôle en stratifié découpé, épaisseur 10 mm, format 300 x 350 mm 

- thermolaquage recto/verso 

- impression directe sur tôle recto 

- vernis anti UV anti-tag 

- perçage pour accrochage 

 

Mât : 

- Parement bois lasuré (chêne) 

- Tube acier (structure porteuse) 

- Proposer un système d’attache stable dans le temps (jeu entre bois et visserie acier) 

 

 

 

 Conception et fabrication de 1 totem RECTO (350 x 1760 mm) 

Par rapport à la charte signalétique, ce totem n’aura qu’une seule face. 

 

Conception du visuel – recto : 

 

- réalisation de 13 illustrations d’espèces de faune et de flore au trait blanc sur la 

base d’éléments iconographiques fournis par nos soins 

- mise en page des textes et illustrations (application de la charte signalétique) 

- présentation d’une maquette en fichier PDF 

- correction et mise au point de la maquette 

- réalisation de documents d’exécution (BAT) et des fichiers prêts pour l’impression 

 

 

 

 

 



 

 
  

Fabrication du totem : 

 

Visuel : 

- tôle en stratifié découpé, épaisseur 10 mm, format 350 * 1760 mm 

- thermolaquage recto/verso 

- impression directe sur tôle recto 

- vernis anti UV anti-tag 

- perçage pour accrochage 

 

Mât : 

- Parement bois lasuré (chêne) 

- Tube acier (structure porteuse) 

 

 

Lot 2 : pose de la signalétique d’interprétation 

 

Voir charte signalétique du Parc naturel régional des Causses du Quercy – définition technique 

des mobiliers. 

 

 Pose des 3 totems 

Communes de Calès, Carlucet et Couzou  

 

 Pose du pupitre d’interprétation 

Commune de Gramat (lieu-dit Roc d’arène) 

 

 Pose des 2 tables paysagères 

Communes de Calès (Cougnaguet) et de Marcilhac-sur-Célé  

 

La table paysagère de Marcilhac-sur-Célé sera située en zone inondable et 

nécessitera un système d’installation permettant la pose et la dépose faciles du 

panneau par l’employé communal au gré des saisons. 

 

 Pose du totem « ludique » 

Commune de Bouziès (Conduché) 
 

 

PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION 

 

 Conception, fabrication et pose des 3 totems : 1
er

 semestre 2020 

 Conception, fabrication et pose de 1 table paysagère et de 1 totem ludique : 1
er

 

semestre 2020 

 

 Conception, fabrication et pose de 1 table et du pupitre: 2
e
 semestre 2020 

 

CONTACT 

 

Laetitia GIVERNAUD  

Chargée de mission Natura 2000 et Réserve Géologique du Lot 

Parc naturel régional des Causses du Quercy – Labastide-Murat 

B.P. 10 – 46 240 CŒUR DE CAUSSE 

Tél. : 05 65 24 20 50 

E-mail : lgivernaud@parc-causses-du-quercy.org  
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