LETTRE DE CONSULTATION : REALISATION D’UN LIVRET « DECOUVRIR…
LES CHAUVES-SOURIS DES CAUSSES DU QUERCY »
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 : Mme Lankester Marie-Clélia, chargée de mission Natura
2000 et gestion des milieux naturels

1.2.

Objet de la consultation :

Créer et éditer une publication sur les chauves-souris, dans la collection « Découvrir » du
Parc naturel régional des Causses du Quercy.

1.3.

Caractéristique du marché :

Décomposition en tranche et en lot
Le marché se décompose en 5 lots :
Lot 1 : création graphique du livret
Lot 2 : impression du livret
Lot 3 : création d’illustrations naturalistes
Lot 4 : création d’illustrations humoristiques
Lot 5 : cession de droits d’auteurs pour l’utilisation de photographies de chauves-souris
Durée du marché
Le marché débute à la date de notification et dure jusqu’au 31 décembre 2021.

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@parccausses-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 : 18/09/2020 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
Les offres devront contenir un devis avec le prix global et forfaitaire en décomposant l'ensemble
des postes de dépenses.
Les devis devront 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 : « Réalisation d’un livret « découvrir… les chauves-souris
des Causses du Quercy », en mentionnant le lot concerné :

Lot 1 : création graphique du livret
Lot 2 : impression du livret
Lot 3 : création d’illustrations naturalistes
Lot 4 : création d’illustrations humoristiques
Lot 5 : cession de droits d’auteurs pour l’utilisation de photographies de chauves-souris
-

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.

Gestion de la pandémie Covid 19
Dans le cadre de la lutte contre le Covid19, le maître d’ouvrage demande au prestataire, et à ses
sous-traitants ou co-traitants éventuels, de formaliser les mesures de protection (mesures
barrière, mesures spécifiques par branche d’activités) qui seront mises en œuvre à l’occasion de
la réalisation de la prestation (chantier, inventaire terrain, étude, animation…) :
- à l’attention des personnes chargées de la mission : dirigeants, salariés…
- à l’attention de tiers éventuels : partenaires associés, public convié...

Dans sa réponse, le prestataire doit donc fournir un document présentant le dispositif de
protection. Ce document récapitule le ou les dispositif(s) de protection mis en œuvre par luimême et ses éventuels sous-traitants ou co-traitants.
Après analyse et classement des offres, le maître d’ouvrage conditionnera l’attribution du
marché à la pertinence du dispositif de protection proposé par le prestataire arrivé en tête de la
sélection.
S’il estime le dispositif satisfaisant, le maître d’ouvrage attribuera le marché. S’il estime le
dispositif insuffisant, le maître d’ouvrage demandera au prestataire de le compléter. Une
discussion entre le maître d’ouvrage et le prestataire conduira à arrêter les éventuelles mesures
complémentaires.
En cas d’impossibilité de trouver un accord, la commande ne sera pas confirmée et ne donnera
lieu à aucun paiement de la part du maître d’ouvrage.
Dès lors que le dispositif de protection sera validé par les deux parties (avec ou sans mesures
complémentaires), le prestataire s’engagera à le mettre en œuvre et à le respecter ou le faire
respecter. Le maître d’ouvrage confirmera alors l’attribution du marché.
En cas de manquement(s) constaté(s) au cours de la prestation, le maître d’ouvrage mettra le
prestataire en demeure, par courrier simple, d’appliquer ou de faire appliquer le dispositif. Le
maître d’ouvrage se réserve la possibilité de suspendre la prestation le temps que le prestataire
respecte ou fasse respecter le dispositif. En cas de refus caractérisé du prestataire de se
conformer aux engagements pris et après envoi d’un courrier avec accusé de réception, le maître
d’ouvrage se réserve la possibilité de mettre un terme à la prestation.

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 :
- Proposition technique et méthodologique – 60%
- Prix – 40 %
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
laquelle les parties sont tombées d'accord après éventuelle négociation.

1.5.

Modalités de paiement

Après réalisation de la prestation, le paiement sera effectué 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.
La demande de paiement sera établie 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 : « Réalisation d’un livret « découvrir… les chauves-souris des
Causses du Quercy », en mentionnant le lot concerné :
Lot 1 : création graphique du livret
Lot 2 : impression du livret
Lot 3 : création d’illustrations naturalistes
Lot 4 : création d’illustrations humoristiques
Lot 5 : cession de droits d’auteurs pour l’utilisation de photographies de chauves-souris
-

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.

La demande de paiement devra parvenir soit par courrier à l’adresse suivante : Parc naturel
régional des Causses du Quercy, 11, rue Traversière, 46240 Cœur de Causse soit 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).

Annexe 1
CAHIER DES CHARGES
Réalisation d’un livret « Découvrir… les chauves-souris des Causses du Quercy »

CONTEXTE et OBJECTIFS
Dans le cadre de ses missions de préservation et de valorisation du patrimoine naturel et
culturel, le Parc naturel régional des Causses du Quercy édite une collection de livrets
« Découvrir... les patrimoines des Causses du Quercy ».
Avec l’édition de ces livrets, le Parc naturel régional souhaite :
sensibiliser les lecteurs aux richesses naturelles et culturelles, aux enjeux
environnementaux, économiques et sociaux du territoire du Parc naturel régional,
donner des clés essentielles pour la découverte et la compréhension du patrimoine local.
A destination d'un large public et en particulier des habitants du Parc, cette collection de livrets
est diffusée auprès des communes, des établissements éducatifs et culturels, des offices de
tourisme, ou au cours des manifestations organisées par le Parc naturel régional (veillées du
Parc, sorties nature…).
Aujourd'hui, 14 livrets ont déjà été publiés dans cette collection : la nuit, les mégalithes,
l’Archéosite des Fieux, Gréalou, les phosphatières, les constructions en pierre sèche, les
pelouses sèches, les lacs de St Namphaise, les vallées, les falaises, les formes villageoises,
paroles et sons, les tufs, l’évolution de la maison individuelle.
L’objectif de cette nouvelle édition est de faire connaître et sensibiliser les acteurs locaux à
la préservation des chiroptères.

CONTENU DES TRAVAUX A REALISER
1/ Prestations demandées
Le Parc naturel régional souhaite éditer un nouveau livret dans la collection « Découvrir... les
patrimoines des Causses du Quercy ».
Afin de conserver la ligne éditoriale de la collection, ce numéro devra respecter l’identité
graphique créée depuis 2015 (réédition des livrets « pierre sèche », « vallées », « pelouses »,
« phosphatières », édition du livret « tuf »), et suivre la charte graphique du Parc
(disponible sur demande auprès du Parc naturel régional).
Le livret doit également prendre en compte la charte graphique de Réserves Naturelles de
France.
Cette édition est un document de vulgarisation permettant au public de découvrir de façon
simple et pédagogique les différents patrimoines naturels du territoire et les actions menées pour
la préservation des richesses naturelles. Les textes de présentation sont donc courts et une place
privilégiée est accordée aux illustrations et notamment aux photographies.

Maître d'ouvrage
Personnes ressources
Type de document
Cibles

Parc naturel régional des Causse du Quercy
Marie-Clélia Lankester, chargée de mission Natura 2000
Livret d’information – Format A5 – 36 pages, couverture
comprise
Habitants, élus, partenaires, acteurs locaux.

2/ Détail des prestations


Lot 1 : création graphique du livret.



Lot 2 : impression du livret en 2 000 exemplaires et livraison dans les locaux du Parc à
Labastide-Murat (46 240 Cœur de Causse).




Lot 3 : création d’illustrations naturalistes et fourniture au format image (jpeg, tif, etc).
Lot 4 : cession de droits d’auteurs pour l’utilisation d’illustrations humoristiques existantes
de chauves-souris



Lot 5 : cession de droits d’auteurs pour l’utilisation de photographies existantes de chauvessouris

3/ Planning prévisionnel de réalisation du Livret







Rédaction des textes par le Parc : 2e semestre 2020
Cession des droits : 2e semestre 2020
Création des illustrations : 1er trimestre 2021
Conception graphique, mise en page : 1er trimestre 2021
Impression : avant le 31 mars 2021
Livraison : avant le 31 mars 2021

4/ Contact
Marie-Clélia Lankester
Chargée de mission Natura 2000 et Réserve Géologique du Lot
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

Lot 1 : Création graphique du Livret

Conception et création du document :


Réunion de préparation en amont du démarrage de la prestation ;



Conception de l’ambiance graphique : 3 propositions pour définir le style graphique en
tenant compte de la charte graphique du Parc et de l’identité graphique de la collection
« Découvrir » ;



Propositions de plusieurs 1ères de couverture ;



Conception de la maquette du livret ;





Mise en page au format souhaité (A5) ;
Liens réguliers avec le Parc (par téléphone ou réunions en visuels) ;
Fourniture de plusieurs maquettes du livret pour relecture et corrections ;



Fourniture d’un BAT (conception-réalisation, avant impression) soumis pour validation à la
Présidente du Parc ;




Fourniture du fichier du livret au format Pdf ;
Gestion des relations avec l’imprimeur.

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy fournira au prestataire l’ensemble des textes
sous fichier informatique, ainsi que les illustrations au format jpeg : photos et/ou dessins, carte,
logos…
La charte graphique est disponible sur demande auprès du Parc naturel régional des Causses du
Quercy (05.65.24.20.50).
Les livrets de la collection « Découvrir » sont téléchargeables sur : https://www.parc-caussesdu-quercy.fr/pnr-quercy/documentation.
Les livrets « Découvrir… les phosphatières, les vallées, les constructions en pierre sèche, les
pelouses sèches » sont des rééditions payantes, et donc non téléchargeables sur le site internet.
Ils peuvent être envoyés sur demande auprès du Parc naturel régional.

Lot 2 : Impression du livret en 2 000 exemplaires
Impression et façonnage :


Format : type A5 - 148,00 x 210,00 mm (à la française) ;




36 pages recto-verso (couverture comprise) ;
Papier : impression quadrichromie recto-verso sur papier recyclé 115 g ;



Couverture : 4 pages, impression quadrichromie recto-verso sur papier recyclé 250 g ;



Façonnage : Encarté/Piqué ou Broché-collé.

Une marge de manœuvre est laissée au prestataire pour le choix du papier ou du façonnage.
Suivi de fabrication et livraison :



Suivi de fabrication, fourniture d’un BAT ;
Impression en 2 000 exemplaires (chiffrer les 1000 suivants) ;

 Livraison des exemplaires au siège du Parc à Labastide-Murat (46 240 Cœur de Causse).
(Horaires d’ouverture du Parc sur le site Internet http://www.parc-causses-du-quercy.fr).
Gestion environnementale :
Engagés dans une démarche de développement durable, nous souhaitons que l’impression et la
livraison du livret respectent ces points :
 Travaux sous label Imprim’Vert® ;
 Papier recyclé (dans une moindre mesure : Papier normes FSC ou PEFC) ;
 Encres d'origine végétale ;


Les lots de documents ne devront pas être plastifiés pour la livraison.

Lot 3 : Création d’illustrations naturalistes
Création d’illustrations naturalistes :
1/ 2 dessins au format paysage reconstituant les paysages du Quercy et illustrant l’utilisation de
l’espace par les chauves-souris pour la chasse et pour les déplacements
2/ 1 dessin schématique représentant le cycle annuel de vie d’une chauve-souris
3/ 1 dessin schématique illustrant les adaptations morphologiques des chauves-souris
(transformation de la main en aile, adaptation du squelette…)
4/ 1 dessin schématique illustrant la feuille nasale des Rhinolophes
5/ 1 planche naturaliste illustrant les familles de vespertilionidés présentes en France
métropolitaine
6/ 2 dessins naturalistes : Barbastelle d’Europe et Minioptère de Schreibers
7/ 1 dessin représentant l’habitat quercynois et schématisant les différents espaces pouvant être
utilisés par les chauves-souris
8/ 1 dessin au format paysage schématisant les interactions avec les activités humaines sur fond
de paysage des causses et vallées du Quercy
Fourniture au format image (jpeg, tif, etc)
Les éléments attendus seront précisés au prestataire pour leur réalisation.
Les prix unitaires pour chaque illustration indiquent les prix de cession des droits
d’utilisation au Parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO « Causses du Quercy »
pour tout support ou activité menée par le Parc.

1/

2/

3/

Illustration à faire : un mix des deux : un côté repli et un autre côté aile ouverte

4/

5/ et 8/ à préciser ensemble
6/

7/

exemple / il faudra reprendre les traits de l’habitat traditionnel quercynois

Lot 4 : Création d’illustrations humoristiques

1/ 5 dessins humoristiques illustrant des scènes de vie des chauves-souris
Fourniture au format image (jpeg, tif, etc)
Les éléments attendus seront fournis ultérieurement au prestataire pour leur réalisation.
Toute illustration utilisée sera bien entendu systématiquement signée explicitement du nom de
l’auteur.
Les prix unitaires pour chaque illustration indiquent les prix de cession des droits
d’utilisation au Parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO « Causses du Quercy »
pour tout support ou activité menée par le Parc.

Exemple d’illustration à faire

Lot 5 : Cession de droits d’auteurs pour l’utilisation de photographies de chauves-souris

1/ 8 photographies de chauves-souris
-

1 photographie utilisée pour la couverture pleine page du livret (format A5)
2 photographies utilisée pour l’illustration pleine page des intercalaires : cohabitation
avec l’Homme et Ecologie et biologie des chauves-souris
5photographies utilisées dans l’ouvrage en format A6, A7 environ.

Les éléments attendus seront fournis ultérieurement au prestataire pour leur réalisation.
Qualité minimum attendue : 45*35cm à 300 dpi
Fourniture au format image (jpeg, tif, etc)
Toute photographie utilisée sera bien entendu systématiquement signée explicitement du nom
de l’auteur.
Il est demandé de chiffrer de manière optionnelle les prix de cession des droits pour
chaque photographie au Parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO « Causses du
Quercy » pour une utilisation ultérieure sur tout type de support ou activité menée par le
Parc.

