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LETTRE DE CONSULTATION  
CONCEPTION DE L’ALBUM  DE COLLECTION DES 

HABITATS ET ESPECES D’ INTERET COMMUNAUTAIRE  
 
 

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 Coeur 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 Lankester Marie-Clélia, chargée de mission N2000 
 
 
1.2. Objet de la consultation :  

 
L’objet du présent marché consiste en la conception technique et visuelle ainsi qu’en la création 
graphique d’un album de cartes de collection sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 
des sites Natura 2000 du territoire du Parc. Il s’agira également de définir les modalités de 
diffusion de l’album auprès du grand public. 

 
 

1.3. Caractéristique du marché :  
            1.3.1 Décomposition en tranche et en lot 
 
Le présent marché se décompose en 1 tranche ferme et une tranche optionnelle. La tranche 
optionnelle est conditionnée à son affermissement par le Parc.  
 
          1.3.2 Durée du marché 
 
Le marché débute à la date de notification et dure jusqu’au 31 mars 2019. 
 
 
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 :  
mclankester@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 mclankester@parc-causses-du-quercy.org. 
 

Les offres seront remises au plus tard le : 07/12/2018 à 17h 
 
Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. La durée 
de validité des offres est de 90 jours. 
 
Les offres des candidats devront répondre à l’ensemble des tranches (ferme et optionnelle) 

de la présente consultation. 
 
Présentation des offres 
 
Elles devront contenir : 

- une note d’intervention synthétique, précisant : compréhension de la mission, éléments 
de méthodologie, compétences mobilisées et références, 

- 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, 
- 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 – 60% 

- Prix – 40 % 
 
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 : «conception de l’album  de collection des habitats et espèces 

d’intérêt communautaire », 
- 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. 
- L’offre présentera une proposition de phasage du travail permettant de respecter ce 

calendrier. 
 

Les  demandes  de  paiement  devront  parvenir soit par courrier   à l’adresse suivante : Parc 
naturel régional des Causses du Quercy, 11, rue Traversière, Labastide-Murat, 46240 Coeur 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). 
 
Le CCAG–FCS du 19 avril 2009 est applicable au présent contrat (Arrêté du 19 janvier 2009 
portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 
fournitures courantes et de services). 
 
  
 
Pour l’opérateur économique,  Pour le Parc naturel régional  
Nom, prénom, qualité du signataire  des Causses du Quercy,  
Lieu et date de signature Le 22/11/2018, Cœur de Causse 
 La Présidente, 
  

 
 
 
 
 

 Catherine Marlas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Annexe 1 
CAHIER DES CHARGES pour la scénarisation et la conception de l’album de collection 

des habitats et espèces d’intérêt communautaire 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Le Parc est désormais animateur des 8 sites Natura 2000 de son territoire (cf carte ci-jointe). 
Dans le cadre de ses missions d’animation de ces sites Natura 2000, il mène différentes actions 
de sensibilisation et de communication : 
 

- Programme éducatif « Drôles de chauves-souris » avec les scolaires, 
- Edition annuelle d’un bulletin consacré à l’actualité des sites Natura 2000 de son 

territoire destiné aux habitants, propriétaires, usagers et gestionnaires, 
- Ponctuellement édition de publication facebook, 
- Tenue à jour d’un site internet spécifique au dispositif Natura 2000, 
- Edition d’une information Natura 2000 dans la newsletter du Parc. 

 

* 
 
 
 
 



 

 
  

PRESENTATION DU PROJET 
 
Le Parc souhaite mettre en place une action de sensibilisation novatrice sur le territoire et qui 
permette de sensibiliser le jeune public (et de manière indirecte leurs parents et enseignants) aux 
richesses naturelles et enjeux environnementaux des sites Natura 2000. 
 
Cet outil sera avant tout un outil ludique permettant au public de découvrir de façon simple et 
pédagogique les différentes espèces à enjeux sur les sites Natura 2000. Il s’agira de réaliser un 
album et une série de cartes autocollantes à collectionner de type « album panini ». 
 
CONTENU DE L’OPERATION A REALISER 
 
L’opération sera réalisée en étroite collaboration avec l’équipe du Parc. 
 
Nature du projet Réaliser 1 album A4 présentant 8 doubles pages interne sur 

lesquelles viendront se coller des cartes autocollantes (de 
dimension standard) représentant des espèces (faune et flore) 
d’intérêt communautaire 

  
Type de rendu attendu Maquette finale de l’outil pédagogique :  
 
Cibles  Jeune public du territoire (maternelle (accompagné) / primaire = 

5-10 ans) 
 
Il n’y a pas d’édition attendue de la part du prestataire pour ce marché. 
Il est demandé au prestataire de : 
 
Phase 1 : Scénarisation et conception technique de l’outil 
 

- Scénariser et ludifier l’outil ; 
- Définir les habitats qui représenteront les 8 fonds de page et les espèces associées à 

collectionner ; 
- Proposer a minima 2 ambiances graphiques et 2 croquis de mascottes de l’outil ;  
- Accompagner le Parc dans la définition du nom de l’outil. 

 
Point d’étape à mi-parcours : restitution et validation par le Parc. 
 
Livrable : 1 synopsis (rendu final écrit décrivant l’aperçu de l’outil) avant la phase de 
prototypage, 1 ambiance graphique, 1 mascotte et 1 nom. 
 
Phase 2 : Conception graphique de l’outil : Réalisation des visuels 
 
Le Parc souhaite mettre en œuvre une approche originale. L'univers visuel devra être accrocheur 
pour interpeller sur les différents enjeux de la biodiversité. 
  

- Création de la mascotte ; 
- Réalisation des esquisses : conception visuelle des illustrations pour 8 doubles pages ; 
- Finalisation des dessins, mise en couleur des éléments visuels dessinés. 

 
Phase 3 : Affiner la stratégie de diffusion de l’outil : 
 

- Définir des modes de diffusion (via les établissements scolaires, appel à candidature des 
classes, autres ?) ; 

- Accompagner le Parc à la définition de la stratégie de lancement de l’outil ; 
- Définir les volumes à éditer afin de répondre à la stratégie de diffusion (nombre de 

livrets + nombre d’autocollants) ; 



 

 
  

- Définir la stratégie d’ensachage (nombre d’autocollants par sachet, sélection aléatoire,  
répartition des autocollants par sachet afin de respecter le principe de collection, cartes 
autocollantes en édition limitée). 

 
Tranche optionnelle : Création graphique de l’outil 
 

-      Réalisation de la maquette ; 
-      Finalisation graphique de l’album : illustration de la page de couverture, mise en page 

de l’album (des textes seront ajoutés sur les fonds de page), création graphique des dos de 
carte, création graphique des couvertures des sachets. 

 
L’outil devra respecter la charte graphique du Parc. 
Plusieurs premières de couvertures seront proposées au Parc pour sélection. 
 
Cette tranche est optionnelle et ne pourra être validée que lorsque la subvention 
correspondante aura été attribuée par l’autorité de gestion des crédits. 
 
Des données et contraintes : 
 

- Importance d’une scénographie soignée, d’une ambiance visuelle attractive et d’un 
intérêt pédagogique ; 

- Aucun document ne sera définitif tant qu’il n’aura pas été validé par le Parc naturel 
régional des Causses du Quercy. 

 
Il est primordial que le prestataire tienne compte de l’agenda du Parc et de l’illustrateur 
et des dates butoirs auxquelles il est soumis.  
 
Le prestataire s’engage à rendre compte régulièrement des actions menées. Un certain nombre 
de réunion sont a minima prévues avec le Parc :   
 
- 1 réunion préparatoire de lancement du projet ; 
- 1 réunion de validation de la phase 1 ; 
- 1 réunion de validation des phases 2 et 3 ; 
- a minima 2 séances de brainstorming pour les phases 1 et 2 dont au moins 1 en présence de 
l’illustrateur ; 
- Toutes réunions jugées pertinentes par le prestataire au regard de sa méthodologie de travail. 
 
Calendrier et délais d’exécution 
 
Livraison de la maquette finale doit être effective pour le 31 mars 2019. L’offre présentera une 
proposition de phasage du travail permettant de respecter ce calendrier. 
 
Contact 

 
Marie-Clélia LANKESTER 
Chargée de mission Natura 2000  
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT 
Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59 
E-mail : mclankester@parc-causses-du-quercy.org  


