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SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY 
 
 
 
                       
 

 

DOSSIER DE CONSULTATION 
 

 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché  
 

 

Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy.  
Personne responsable du marché : Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy  

 
Adresse pour l’envoi des offres :   
 

 

Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy  
12 rue Marcelin Viguié - BP 82 
82800 NEGREPELISSE.  
 

Tél : 05 63 24 60 64 - Fax : 05 63 24 60 65 – Courriel : pays.midi.quercy@info82.com 

 
 

Procédure de consultation :  
 

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

 
Objet du marché :  
 

Marché de services - Actualisation de documents de communication  et  conception graphique 

 
 

Date limite de réception des offres  
 

Lundi 3 décembre  2012, 12h00. 
 

L’offre sera envoyée par écrit (courrier postal ou courrier électronique) à l’adresse mentionnée supra, 
et portera la mention « Consultation – Guide pratique/ document d’appel 2013». 

 
 
 
 

Article 1 – Objet du marché et définition de la pre station 
 

 
 

1. Actualisation de 2 guides d’accueil touristique ( 1  pour les hébergements l’autre 
pour les activités et la restauration ) à partir de  la maquette des guides 2012  

 
Descriptif du guide d’accueil hébergement  
 
Données techniques liées à la fabrication :  
 

Intérieur 
Format : 110 X 210 mm / 58 pages 
 

Papier : CYCLUS PRINT COUCHE RECYCLE 80 g/m², sans chlore  
Encres : encres « végétales » ou encres UV (Sans solvant) 
Impression : R° bichromie / V° bichromie 
Façonnage : agrafes   
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Carte :  
Format : 210 X 297 mm ouvert 
Papier : CYCLUS PRINT COUCHE RECYCLE 130g/m², sans chlore  
Encres : encres « végétales »  ou encres UV (Sans solvant) 
Impression : R° quadri / V° quadri 
Pliage : 2 plis  
Positionnement : dernière page de l’intérieur du guide  
 
Couverture :  
Format : 2100 X 226/228 mm ouvert 
Papier : CYCLUS PRINT COUCHE RECYCLE 170 g/m², sans chlore  
Encres : encres « végétales »  ou encres UV (Sans solvant) 
Impression : R° quadri / V° quadri 
 
68 pages 
 

Descriptif de la demande :  
 
- actualisation des informations  touristiques selon le document Word fourni  (environ 58 pages au 

format paysage A4) faisant apparaître les modifications à apporter par rapport à la maquette 2012 du 
guide pratique à apporter au fichier indesign fourni du guide pratique 2012  
 

- Actualisation de la page sommaire au regard de l’or ganisation du document  
 

- Couverture : changement de certains visuels : photo s, logos et de certains textes  
 

- modification de la couleur de la couverture 
 

- Actualisation des contacts des Offices de tourisme,  des crédits photos en 4 ème de couv. 
 

- Changement des couleurs de bichromie des pages inté rieures en accord avec la couleur de la 
couverture choisie 

 
 
Descriptif du guide d’accueil Activités et restaura nts 
 
Données techniques liées à la fabrication :  

Intérieur 
Format : 110 X 210 mm / 75 pages 
 

Papier : CYCLUS PRINT COUCHE RECYCLE 80 g/m², sans chlore  
Encres : encres « végétales » ou encres UV (Sans solvant) 
Impression : R° bichromie / V° bichromie 
Façonnage : agrafes   
 
Carte :  
Format : 210 X 297 mm ouvert 
Papier : CYCLUS PRINT COUCHE RECYCLE 130g/m², sans chlore  
Encres : encres « végétales »  ou encres UV (Sans solvant) 
Impression : R° quadri / V° quadri 
Pliage : 2 plis  
Positionnement : dernière page de l’intérieur du guide  
 
Couverture :  
Format : 2100 X 226/228 mm ouvert 
Papier : CYCLUS PRINT COUCHE RECYCLE 170 g/m², sans chlore  
Encres : encres « végétales »  ou encres UV (Sans solvant) 
Impression : R° quadri / V° quadri 
 
80 pages 
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Descriptif de la demande :  
 
- actualisation des informations  touristiques selon le document Word fourni  (environ 70 pages au 

format paysage A4) faisant apparaître les modifications à apporter par rapport à la maquette 2012 du 
guide pratique à apporter au fichier indesign fourni du guide pratique 2012  
 

- Actualisation de la page sommaire au regard de l’or ganisation du document  
 

- Couverture : changement de certains visuels : photo s, logos et de certains textes  
 

- modification de la couleur de la couverture 
 

- Actualisation des contacts des Offices de tourisme,  des crédits photos en 4 ème de couv. 
 

Documents fournis : 
 

- Maquette 2012 format PDF et fichiers natifs indd 
- Edition papier du Guide Pratique 2012 (version française) 
- Données actualisées et classification fournies au format Word 
- Pictogrammes, visuels, photos HD, autre fichiers natifs nécessaires, logos  

 
 

Documents à fournir par l'agence au Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy : 
 

- Maquettes 2013 - fichier natif et format PDF  
- 1 sortie couleur papier pour présentation  
- fichiers intermédiaires de corrections par mail (PDF) (2 A/R corrections max pour l’actualisation des 

données et un A/R pour le graphisme)  
- 1 sortie couleur papier pour BAT 

 
Documents à fournir par l'agence à l’imprimeur : 

 
- sorties cromalin numérique  

 
2. Actualisation de la carte touristique Midi-Querc y ( français, anglais et espagnol)  

 
Données techniques liées à la fabrication :  

Fabrication d’Info-Kit, 7 volets, format poche, en 3 versions  
 

Format : 
Couvertures : 78 x 108mm 
Dépliant intérieur 7 volets : ouvert = 490 x 297mm ; fermé = 70 x 99mm 
 
Papier : 
Couvertures : carte 300g 
Dépliant intérieur : offset 70g 
 
Impression : 
Couvertures : quadri recto seul et vernis recto seul 
Dépliant intérieur : quadri recto / verso 
 
Façonnage :   
Coupe au format des couvertures et du dépliant 
 + Pliage du document (2 plis accordéons + 6 plis accordéons croisés) 
 + Assemblage du dépliant 
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Descriptif de la demande :  

 
- Modification graphique de la couv et de la 4ème de couv au regard du nouveau graphisme des 

guides d’accueil  
. 

- Modification du recto : visuels, ajouts de textes, suppression de textes, actualisation des 
contacts des Offices de tourisme  
 

- Modification du verso (carte) : ajout ou suppressio n de pictos, vérifications des distances 
kilométriques, de la légende, remplacement de visue ls, leurs légendes et emplacement sur la 
carte  

- Traduction en anglais des modifications et adaptati on de la maquette anglais 
 

- Traduction en espagnol (castillan) de la totalité e t adaptation de la maquette en espagnol. 
 

Documents fournis : 
 

- Maquette format PDF anglais et français et espagnol de la dernière version 2011  
- Edition papier anglais, français et espagnol  
- Données actualisées  au format Word 
- Pictogrammes, visuels, photos HD, autre fichiers natifs nécessaires (charte de bonnes pratiques 

Natura 2000, couv du guide des manifestations) logos  
 

Documents à fournir par l'agence au Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy : 
 

- Maquette 2013 - fichier natif et format PDF pour l’anglais, l’espagnol et le français  
- 1 sortie couleur papier pour présentation pour chaque langue 
- fichiers intermédiaires de corrections par mail (PDF) ( 2 A/R corrections max)  
- 1 sortie couleur papier pour BAT pour chaque langue  

 
Documents à fournir par l'agence à l’imprimeur : 

 
- sortie cromalin numérique  

 
Cession des droits d’utilisation, de reproduction e t d’adapatation des documents produits 
dans le cadre de vla mission définie précedemment  

Les données produites par le titulaire du marché dans le cadre et dans la durée de sa mission, et 
dont il sera l’auteur, sont fournies par un régime de concession des droits d’utrilisation, de 
reproduction et dadaptation. Le SMPMQ pourra en assurer l’édition, la publication et la divulgation ; 
cette session des droits est consentie pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique telle 
que prévue par la loi française.  
Cette session porte sur le droit de reproduire la contribution apportée par le titutlaire du marché dans 
les documents qui seront édités par le SMPMQ, dans le cadre de la politique touristique du pays midi 
-Quercy, ainsi que pour toutes les éventuelles re-éditions, mises a jour, adaptations éventuelles de 
ces documents qui seraient réalisées à l’initiative du SMPMQ.  
Il est entendu que, si le SMPMQ édite ces données, en sa qualite d’éditeur, il assumera l’entière 
responsabilite de leur mise à jour et pourra, dans ce cas, apporter aux documents produits les 
modifications dont il sera seul juge, ces modifications pouvant aller jusqu'à la disparition d’une partie 
de la contribution apportée par le titulaire du marche.  
Cette session emporte également cession du droit de reproduire et d’adapter cette contribution sur 
tout support graphique ou numérique, afin en particulier de permettre la diffusion de ces documents, 
à titre gratuit, auprès du public, sous forme de différents supports (par exemple par l’intermédiaire 
d’un site internet).  
Le SMPMQ veillera à faire figurer le nom du titulaire du marché sur tout les documents incluant les 
données que celui-ci aura produites (dans la liste des crédits), et ceux pour toute édition, re-édition, 
ou adaptation de documents qui seraient commandités par le SMPMQ et diffusés au public.  
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Article  2 – Présentation des offres  
 

 
Une réponse est attendue sur la prestation citée en article 1 accompagnée d’un un échéancier 
précis  de réalisation*  doit impérativement compléter votre devis, depuis la date prévisionnelle de 
remise des premiers documents par le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy (vendredi 7 décembre 
2012) jusqu'à la remise de vos fichiers à l'imprimeur (mardi 15 janvier 2013) : joindre votre planning 
de réalisation avec des propositions de dates pour les différents rendus et les délais de validation. 
Merci de prendre en compte un délai de validation du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy de 6 jours 
ouvrés après chaque rendu.  
Aussi, une présentation de vos réalisations et références est attendue dans votre proposition. 
 
 

Article 3 – Justificatifs à produire a l’appui DES CANDIDATURES  
 
 
 

 
 
En application des articles 44 et 45 du Code des marchés publics, les documents et renseignements à fournir 
par le candidat correspondent aux formulaires  joints  en Annexe.  

 
Article 4 – Modalités de sélection des offres 
 
La sélection des offres sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 52 du Code des 
Marchés Publics.  
 
 
Toute offre incomplète ou ne répondant pas aux besoins exprimés dans le présent cahier des charges sera 
écartée. 
Au terme de l’analyse des offres reçues, le pouvoir adjudicateur attribuera le marché au candidat dont l’offre est 
économiquement la plus avantageuse. Un classement des offres sera établi selon les critères pondérés 
suivants : 
 
 
 

Valeur technique de l’offre  
dont : 
- Références et réalisations de l’entreprise en conception graphique 
-  
- Respect des délais de réalisation  
 

 

55 % 

 

Prix 
 

 

45 % 
 
 Article 5- Date limite de réception des offres, renseigneme nts complémentaires 
 

 
 
 

La date limite de réception des offres est fixée au : Lundi 3 décembre 2012 à 12h.   
 
L’offre est à adresser par écrit (par courrier postal ou courrier électronique) aux coordonnées 
mentionnées page 1, article 1 complétée des formulaires dûment renseignés. 
 
Renseignements complémentaires : Marianne BUSSER chargée de mission Tourisme. Mail : 
pays.midi.quercy@info82.com - Tél. : 05 63 24 60 64 /  05.63.68.24.39 
 
 
Article 6 – Modalités de règlement par le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
 
Mode de paiement de la prestation : le règlement interviendra par mandat administratif. 
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Le paiement sera effectué à réception de l’ensemble des documents demandés définis dans l’article 
1, sur présentation de la facture correspondante. Cette facture portera les indications suivantes : 
nom et adresse du titulaire ; RIB ou postal ; objet du marché ; prestation effectuée ; prix hors TVA et 
avec TVA ; montant à payer ; date. 
 
 
 

 
 
  

 

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 purEvasions à l'état purEvasions à l'état purEvasions à l'état pur    
      Escapadas a edat purEscapadas a edat purEscapadas a edat purEscapadas a edat pur    


