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SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

CAHIER DES CHARGES DE LA CONSULTATION  
 

POUR LA PRODUCTION DE 9 PANNEAUX D’EXPOSITION  
 
 

Date de diffusion : 11 mars 2009  

 

 
 

1 - Organisme qui passe le marché, adresse pour l’envoi de votre offre  
 

 
 

A l’attention de Monsieur le Président 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY 
12 rue Marcelin Viguié - BP 82- 82800 NEGREPELISSE. 
 

Courriel : pays.midi.quercy@info82.com 

 
 

2 - Objet du marché et définition de la prestation  
 

 

Elaboration de 9 panneaux d’exposition, avec une part de conception graphique  
 

Marché en procédure adaptée, en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 

 
 

Panneaux : 
- Format  : 85 cm (largeur) x 215 cm (hauteur) ; ou 80 cm (largeur) x 210 cm (hauteur) 
- De type chevalet déroulant (soit un système enrouleur + pied) avec un boîtier de rangement 
- Facilement démontable, transportable, léger 
- Chaque panneau sera livré avec une house de transport 
- Impression : recto, quadri, sur papier 170 grammes 
- Quantité prévue : 9 panneaux. 
 
Intervention d’un graphiste à prévoir sur les 9 panneaux, comme suit : 
 

  Pour 7 panneaux :  
 

 Adapter les documents fournis par le commanditaire au format final des panneaux, les documents 
initiaux ayant été conçus pour des panneaux au format 70 cm (largeur) x 100 cm (hauteur). 
 

 Amender la conception graphique sur des documents ayant une mise en page initiale comprenant 
textes, photos et dessins. Il s’agira notamment : 
* d’ajouter plusieurs logos à la mise en page initiale, 
* de s’inspirer de modèles de « totem touristique » (pour la police du texte, les bandeaux de couleurs..) qui 
seront fournis pour réaliser les amendements graphiques : changement de certaines couleurs, ajouts de 
quelques photos, retouche de certaines photos si nécessaire... 
 

 Documents initiaux remis par le commanditaire : 
Les 7 panneaux d’exposition initiaux seront fournis sous logiciel Publisher, version 2003. Voir ci-joint 
l’exemple de 2 panneaux initiaux (Annexe 2) 
Les photos et dessins composant les panneaux initiaux seront également fournis au format « .jpg » 
Les photos à ajouter seront fournies au format «.jpg ». 
Les logos à ajouter seront fournis principalement au format « .jpg », ou à défaut, selon le format disponible. 
3 modèles de « totems touristiques » seront transmis en version « .pdf » (fichier « jpg » non disponible), 
voir ci-joint l’exemple d’un « totem touristique » (Annexe 3). 
 

  Pour 2 panneaux :  
 

 A partir des modèles de « totems touristiques » qui seront fournis, créer 2 panneaux dans le même 
esprit : constitués de 2 bandeaux avec photos + 1 image centrale + quelques lignes de texte + logos 
 

 Documents initiaux remis par le commanditaire : 
Le texte, les logos et les photos nécessaires à la création des 2 panneaux seront fournis : photos et logos 
au format «.jpg », texte au format «.doc ». 
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Contrôle : fournir un exemplaire des 9 panneaux pour BAT. 
 
Transmission des fichiers sources : 
Les documents produits dans leur version BAT « Bon pour accord » seront à fournir sur CD-Rom en même 
temps que la livraison. Ces documents seront enregistrés sous : 
- le logiciel professionnel utilisé (X-Press ou équivalent) avec les fichiers source correspondants, 
- et sous le logiciel Acrobat, au format « pdf ». 
 
Livraisons : par vos soins, au Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy - 12 rue Marcelin Viguié - BP 82 -  
82800 NEGREPELISSE.  
Date prévisionnelle de livraison : le 15 mai au plus tard, en vue d’une animation programmée dans le mois. 

 
3- Modalités de règlement par le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy  
 

 
La réalisation des travaux mentionnés dans l’article 2 donnera lieu à un paiement de la part du SMPMQ, 
selon les modalités suivantes : 
 

 Après réception de tous les documents mentionnés à l’article 2 du présent cahier des charges de la 
consultation, 100 % du montant global prévu sera versé : 
 

 sur présentation d’une facture correspondant aux travaux réalisés et comportant les mentions 
suivantes : nom et adresse du titulaire du marché ; objet du marché ; prestation effectuée  ; prix à payer 
hors TVA et avec TVA ; date, signature et cachet.  
 

 sur présentation d’un RIB ou d’un relevé d’identité postal, 
 

 le paiement sera effectué par mandat administratif, dans un délai de 30 jours suivant cette échéance. 
 

 Après commencement de l’exécution des travaux prévus, à la demande du titulaire du marché, un 
acompte de 50 % de la valeur totale de la prestation pourra être versé. 

 
4- Cession des droits de reproduction et d’adaptation des documents 
 
 
 

Ces panneaux ont été conçus par l’ADASEA 82. Ils incluent des illustrations qui sont la propriété, selon les 
cas, de l’ADASEA 82, du CREN Midi-Pyrénées, de l’ONEMA, de BIOTOPE et de la LPO 81. 
Le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy (SMPMQ) est l’éditeur de ces panneaux. Il est le maître d’ouvrage 
de leur réalisation (production des panneaux) et assurera leur divulgation. Pour produire ces panneaux, le 
SMPMQ opérera plusieurs modifications. Le titulaire du marché, conformément au présent cahier des 
charges de la consultation, apportera également une contribution. Ces panneaux constituent donc une 
« œuvre de collaboration », au sens de l’article L 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
Les droits de reproduction et d’adaptation des panneaux d’exposition qui font l’objet du présent marché 
sont cédés au Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy, ces droits incluent la contribution qui sera apportée par 
le titulaire du marché, précisée à l’article 2 du présent cahier des charges de la consultation. Cette cession 
est consentie pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique telle que prévue par la loi française.  
 
Cette cession porte sur le droit de reproduire la contribution qui sera apportée par le titulaire du marché sur 
les 9 panneaux mentionnés dans le présent cahier des charges de la consultation, ainsi que pour toutes 
les éventuelles rééditions, mises à jour, adaptations éventuelles de ces documents qui seraient réalisées à 
l’initiative du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy.  
Il est entendu que le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy, en sa qualité d’éditeur, assume l’entière 
responsabilité des rééditions ou mises à jour de ces documents et pourra, dans ce cas, apporter à ces 
panneaux les modifications dont il sera le seul juge.  
 
La présente cession des droits emporte également cession du droit de reproduire et d’adapter cette 
contribution sur tous les supports papiers, graphiques ou numériques, afin de permettre la diffusion, à titre 
gratuit, de ces documents auprès du public ; entre autres par l’intermédiaire de sites Internet sous forme de 
documents accessibles en ligne ou par l’intermédiaire de CD-Rom. 
Le SMPMQ mentionnera le nom du titulaire du marché sur toute édition, réédition ou adaptation de ces 
panneaux. 
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Cette cession des droits entrera en vigueur à la livraison des panneaux au SMPMQ, 12 rue Marcelin 
Viguié, BP 82, 828000 Nègrepelisse. Le coût global de l’opération mentionné dans l’offre présentée 
comprend, en totalité, le coût de la cession de ces droits de reproduction et d’adaptation. 

 
5- Conditions de résiliation  
 

 
En cas de manquement du titulaire du marché à l’une des obligations prévues dans le Code des marchés 
publics ou au non-respect des dispositions mentionnées dans le présent cahier des charges, le Syndicat 
Mixte du Pays Midi-Quercy se réserve le droit de demander la résiliation du marché, après envoi au titulaire 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, en rémunérant la fraction des prestations hors taxes 
déjà accomplies par le titulaire et acceptées par le SMPMQ, avec un abattement de 10 % du montant total.  

 
6- Présentation de votre offre, renseignements à fournir 
 
 

 
 

Les renseignements à fournir entrent dans le cadre des articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics.  
A cet effet, le document joint en Annexe 1 nommé « Lettre de candidature, déclaration », établi d’après les 
formulaires DC4 et DC5, sera complété et adressé au Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy. 

 
7- Modalités de sélection des offres 
 
 
 

La sélection des offres sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 52 du Code des Marchés 
Publics. Les critères et leur pondération sont les suivants : Valeur technique de l’offre (55 %) - Prix (45 %). 

 
8- Date limite de réception des offres, renseignements complémentaires 
 

 
 
 

La date limite de réception des offres est fixée au : mercredi 25 mars 2009, à 14h. 
 
L’offre est à adresser par écrit (courrier postal ou courrier électronique) aux coordonnées mentionnées 
page précédente, titre 1.  
 
Renseignements complémentaires :  
Melle Bertille DANIEL - Courrriel : pays.midi.quercy@info82.com - Tél. : 05 63 24 60 64. 

 
9- Récapitulatif des pièces jointes en Annexe 
 

 
 Annexe 1 : Lettre de candidature, déclaration 

 

 Annexe 2 : Exemple de 2 panneaux d’exposition initiaux 
 

 Annexe 3 : Exemple d’un « Totem touristique ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

12, Rue Marcelin Viguié – BP 82 
82800 NEGREPELISSE 
Tél : 05 63 24 60 64 
Fax: 05 63 24 60 65 
pays.midi.quercy@info82.com 
www.midi-quercy.fr Evasions à l'état pur 

      Escapadas a edat pur 


