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Lettre de consultation  
Illustration et mise en page de l’Atlas des orchidées du Lot 

 
Marché public 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, 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 :  
Anaïs Aellen chargée de mission Patrimoine Naturel 
  
 
1.2. Objet de la consultation :  
 
Illustration et mise en page de l’Atlas des orchidées du Lot. 

 
 

1.3. Caractéristique du marché : décomposition en tranche et en lot 
 
Le marché est décomposé » en deux (2) lots : 
Lot 1 : mise en page et traitement graphique du livre,  
Lot 2 : réalisation d’illustrations: 
 
 
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 :  
aaellen@parc-causses-du-quercy.org ou par téléphone au 05 65 24 20 50 
 
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 aaellen@parc-causses-du-quercy.org 
 

Les offres seront remises au plus tard le : 16/01/2019 à 09h00  

 
Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. 
La durée de validité des offres est de 90 jours. 
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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. 
 
Les offres devront contenir  
- une liste de références pertinentes au regard des prestations demandées (des 
références similaires à ce projet ou établissant la capacité à réaliser le projet).  
- un échéancier des différentes étapes de la mise en œuvre du lot si le planning 
prévisionnel proposé n’est pas tenable pour le prestataire (la tenue du planning 
proposé sera cependant appréciée dans l’analyse des offres). 
 
Elles devront également 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 (ici : Illustration et/ou mise en page de l’Atlas des orchidées 
du Lot), 

- 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, intérêt et qualité des références et 
capacités présentées – 50% 

- Prix proposé – 50 % 
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 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 



 

 
  

 
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 paiements se feront en 2 fois, en fonction des rendus établis dans le calendrier du 
CCTP. 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  u 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 : «Illustration et/ou mise en page de l’Atlas des orchidées du 

Lot», 
- 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 
 

 
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). 

 
Pour l’opérateur économique,  Pour le Parc naturel régional  
Nom, prénom, qualité du signataire  des Causses du Quercy,  
Lieu et date de signature Le 20/12/2018, Cœur de Causse 
 La Présidente, 
  

 
 

 Catherine Marlas 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

Dans le cadre de son programme d’action, le Parc naturel régional des Causses du 
Quercy édite un Atlas des orchidées du Lot à destination du grand public mais aussi 
d’un public plus averti qui se tourne vers des ouvrages spécialisés. Le format est 
choisi pour qu’il puisse être facilement transportable sur le terrain. Cet ouvrage, 
payant, met en valeur le travail réalisé par 2 associations (SNL, SFOA), avec un volet 
cartographique important.  
 
Ce livre comprend deux ensembles distincts, de volumes quasi équivalents :  

 En début et en fin d’ouvrage des chapitres explicatifs agrémentés 
d’illustrations (dessins et photographies).  

 Les monographies des 48 espèces d’orchidées du Lot qui ont toutes une 
structure similaire avec, systématiquement, une carte associée. Les cartes 
ont déjà fait l’objet d’un traitement graphique et ne devraient pas nécessiter 
d’être reprises. Les espèces sont regroupées dans 3 parties correspondant aux 
milieux où elles se développent (forêts, pelouses…).  

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Ambiance générale 
L’ouvrage étant payant, il doit répondre à une certaine qualité sur les choix 
d’impression mais aussi graphiques et d’illustrations (essentiellement dessins 
scientifiques type schémas légendés). Il doit être sobre. Son aspect ne devra pas être 
« institutionnel » bien que répondant à certaines contraintes liées à la structure Parc 
et aux financeurs (mentions et logos obligatoire, charte graphique). L’ouvrage sera 
amené à être gardée pendant longtemps par son lecteur et peut être consultée 
régulièrement, à la maison ou sur le terrain. 
 
 
Type de document 
FORMAT PAR PAGE : à la française 17cm x 22 cm (livre ouvert 34cm x 22cm)  
NOMBRE DE PAGES : 208 (marge d’ajustement possible en fonction des propositions du graphiste) 
TYPE DE RELIURE : dos carré-collé  
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Annexe 1 

CAHIER DES CHARGES pour la réalisation de 
l’Atlas des Orchidées du Lot 



 

 
  

CONTENU DES TRAVAUX A REALISER 
 

 Prestations demandées 
La commande porte sur : 
 

Lot 1 Conception graphique du document et mise en page. 

 
ATTENTION : LE PARC A UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE DEPUIS 2018.  
 
Cette prestation comprend :  

 Une réunion préalable avec le Parc pour organiser l’ensemble de la prestation. A 
cette occasion le Parc pourra mettre à disposition du graphiste plusieurs Atlas 
naturalistes édités par d’autres structures.  

 Une proposition pour l’organisation générale de l’ouvrage : le format ne peut être 
changé mais les vis-à-vis et le nombre de page peut sensiblement varier, sur 
proposition du graphiste, pour rendre l’ouvrage plus attractif/ lisible (par 
exemple les monographies sont actuellement toutes proposées sur une double 
page, certaines, voir toutes pourraient être réduites à une page, le contenu de 
certaines pages peut nécessiter d’être «aéré», certains tableaux peuvent être 
condensés…)  

 La conception de l’ambiance graphique : 3 propositions pour définir le style 
graphique général de l’ouvrage (parties explicatives, monographies, intercalaires) 
; propositions de plusieurs 1ère de couverture en tenant compte de la charte 
graphique du Parc. La piste retenue pourra faire l’objet de plusieurs échanges 
avec le Parc afin d’y apporter d’éventuelles modifications. Une fois validée, 
l’ambiance graphique pourra être appliquée à tout l’ouvrage.  

 Mise en page du livre (évaluation du cout supplémentaire à l’impression pour la 
réalisation d’un rabat) ; 

 Travail en lien avec les illustrations : intégration des dessins produits dans le lot 2 
du présent marché et positionnement des légendes ; traitement des images qui le 
nécessitent (une centaine de photos environ dans l’ouvrage mais toutes ne 
nécessitant pas d’être reprises, à cadrer lors de la réunion préalable) 

 Conseil sur les choix d’impression (type de papier, épaisseur…) 

 Gestion des relations avec l’imprimeur, suivi de fabrication, fourniture du BAT 

 Tout au long de ce travail des échanges réguliers seront faits avec le Parc qui 
devra valider chaque étape. 

 Une dernière relecture une fois le document mis en page qui pourrait conduire à 
quelques modifications et des allers-retours avec le graphiste 

 
Le prestataire retenu devra fournir au Parc les fichiers sources avec l'ensemble des 
éléments de l'ouvrage et un fichier PDF adapté permettant de mettre le document en 
ligne sur le site Internet du Parc. 

 
Le maitre d’ouvrage fournira :  

 L'ensemble des illustrations, cartes, photographies, bandeaux phrénologiques 
des monographies.  

 L'ensemble des textes en format .docx 
 
Planning prévisionnel (si le prestataire ne pense pas pouvoir répondre au calendrier 
proposé, il devra faire une nouvelle proposition de calendrier dans son offre) : 
 
- Fin janvier → réunion préalable et proposition pour l’organisation générale de 

l’ouvrage.  
- Première semaine de février → propositions pour l’ambiance graphique. 
- Mi-février → rendu de premiers éléments de mise en page. 



 

 
  

- Fin mars → rendu de livre mis en page au complet avec traitement des illustrations. 
- Début avril → intégration d’éventuelles modifications au regard de la dernière 

relecture et conseils sur les choix d’impression. 
- Fin avril →  gestion des relations avec l’imprimeur. 

 

Lot 2 Réalisation des illustrations 

 
 
Cette prestation comprend :  
 

 Un échange préalable avec le Parc pour détailler l’ensemble des éléments que 
doivent faire apparaitre les différentes illustrations et le style des illustrations 
qui sera utilisé.  

 Des propositions de principe et d’esquisses pour chaque illustration, validées par 
le Parc, avant de réaliser l’illustration finale. 

 Finalisation des illustrations et mise en couleur. Les illustrations attendues sont 
les suivantes :  

 

 Le dessin de la fabrication d’un tubercule de remplacement d’ophrys 
avec un zoom sur le stade où la plante est à 2 tubercules 

 Comparaison d’une feuille de monocotylédone et de dicotylédone 

 La formule florale d’une fleur de type 3 et de type 5 

 Comparaison d’une fleur de monocotylédone et de dicotylédone 

 Le dessin de 3/4 (Ophrys) et de 3/4 (Anacamptis) des différentes 
parties de la fleur 

 5 dessins des parties des fleurs de différents genres d’orchidées 
(Dactylhoriza face + 3/4, Orchis face, Sérapias ¾, Epipactis ¾, 
Céphalanthère 3/4)  

 Gymnostème avec focus sur une pollinie 

 Une fleur d’Ophrys insectifera + Argogorytes (pollinisateur associé) 

 Gousse de vanille avec sa fleur 

 3 appareils souterrains en division 

 Germination d’une graine d’orchidée et protocorne 

 Schéma du focntionnement arbre/orchidée, champignon.  
 
Pour indication, l’ordre de grandeur des illustrations sera de 14cm × 14 cm et seront 
ajustables pour les besoins de l’illustration et au regard de la conception graphique 
(Lot 1).  
 
Le prestataire retenu devra fournir au Parc les fichiers numériques haute définition 
de l'ensemble des illustrations réalisées. 
 
Conditions de cession des droits d’utilisation :  

La cession des droits d'auteur par l’illustrateur sera non exclusive ; l'autorisation sera 

donnée au Parc naturel régional des Causses du Quercy pour une utilisation de ces 

illustrations sur tout support gratuit élaboré par le Parc. 

 
Planning prévisionnel (si le prestataire ne pense pas pouvoir répondre au calendrier 
proposé, il devra faire une nouvelle proposition de calendrier dans son offre) : 
 
- Fin janvier →échange préalable et définition précise des besoins.  
- Entre février et mi-mars → élaboration des illustrations. Les illustrations terminées 

seront transmises au fil de l’eau pour faciliter le travail du graphiste.  
- Fin mars → rendu de l’ensemble des illustrations définitives. 


