AVIS DE CONSULTATION
Annonce n°54
Objet du marché :
Réalisation d’illustrations (noir&blanc et couleur) et mise en page de ces illustrations dans
des documents pédagogiques illustrés constitutifs d’une mallette pédagogique sur le thème
de l’élevage et de la biodiversité en Camargue.
Lieu d’exécution :
Lieu de livraison : Siège du Parc naturel régional de Camargue : Mas du Pont de Rousty,
13200 Arles
Caractéristiques principales :
Le travail doit comprendre :
1 : Une phase d’illustration:
- Réalisation de différents dessins et différentes compositions qui illustreront des
documents (panneaux, fiches pédagogiques...) entrant dans la composition d'une
mallette pédagogique sur le thème « biodiversité et élevage en Camargue ».
NB : Se reporter au cahier des charges annexé à l’appel d’offre.
2 : Une phase de mise en page (PAO), comprenant :
-

L’inclusion des illustrations réalisées dans différents supports pédagogiques fournis
(fiches, jeux, panneaux)
La mise en page de l’ensemble de ces documents.

NB : le devis devra comprendre 2 options :
1. option n°1 : cession des droits des dessins au Parc hors reproduction à des fins
commerciales
2. Option n°2 : cession des droits pour les éditions du Parc
L'auteur autoriserait l'utilisation de ses dessins sur tout support, pour des
activités de type éditoriale, menées par le Parc, avec ou sans partenaire,
dont l'objectif est la promotion du Parc et de ses actions.
Ces activités de type éditoriale comprennent notamment :
des publications réalisées dans le cadre de la mission de service publique et
d’information du Parc : comme « les Courriers du Parc », « les Cahiers
techniques », « A la découverte de », des dossiers pédagogiques, des
catalogues d’exposition, etc.
L’utilisation de ces images par le Parc pour la réalisation de cartes
postales ou affiches ou objets à la vente n’est pas autorisée.
3. option n°3 : Pas de cession des droits (utilisation des illustrations limitée à l’outil
pédagogique réalisé en plusieurs exemplaires)

La période de réalisation envisagée s'étend de mai à juillet 2008 inclus.
Montant : prestation inférieure à 90.000  HT
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
annexes
Unité monétaire utilisée : l’euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat :
- références de prestations similaires et/ou expérience
- déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il a satisfait aux obligations
sociales et fiscales. Le candidat retenu devra fournir dans un délai de 10 jours les
attestations sociales et fiscales (article L324-14 du code du travail)
- RIB
Critères d’attribution : voir cahier des charges (mieux disant)
Type de procédure : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 30 juin 2008
Renseignements complémentaires : coordonnées du chargé de mission : Julien Faure,
chargé de mission Education au Territoire, 04 90 97 10 40.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis contenant tous les
renseignements demandés ci-dessus doivent porter la mention suivante en haut à gauche :
« dénomination de l’objet du marché » - ne pas ouvrir
Et doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Monsieur le Président
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 ARLES
Date d’envoi du présent avis à la consultation : 30 mai 2008

