
 

      
 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises 
 
 
 

CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION D’UN LIVRET SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE 
ET D’UN GUIDE SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LES 

DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Dans le cadre du contrat de restauration de la biodiversité, le Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises réalisera et 

diffusera un livret sur la trame verte et bleue destiné au grand public et un guide sur la prise en compte de la trame verte et bleue 

dans les documents d’urbanisme.  

 

Les documents produits devront permettre aux acteurs du territoire (élus, habitants, agents des collectivités, associations, bureaux 

d’étude, etc.), souhaitant s’impliquer dans la prise en compte concrète des enjeux éco-paysagers, de comprendre les notions de 

continuité écologique et d’utiliser les méthodes, outils et dispositifs adaptés pour mettre en œuvre ultérieurement des actions en 

faveur de la trame verte et bleue.  

 

La présente consultation porte sur la création graphique et la réalisation du livret et du guide trame verte et bleue ainsi que sur leur 

impression. 

 

Lot 1 : Conception graphique  

 

Caractéristiques des prestations demandées: 

 

Document de format A5 pour le livret (18 pages) et A4 pour le guide (20 pages). 

 

Intégration et mise en page des textes et illustrations fournis par le maître d’ouvrage. 

Textes fournis sous application PC (MS-WORD), illustrations fournies sous forme de fichiers (JPG, TIFF, PDF…)  

 

La maquette doit mettre en œuvre la charte graphique du PNR (fournie au prestataire). 

 

Le document finalisé sera remis sous fichier PDF au Syndicat mixte du PNR (à la fois en haute résolution et en format optimisé 

pour le web) par envoi de message électronique, pour mise en ligne sur son site internet. 

 

 

Lot 2: Impression du livret et du guide   

 

Caractéristiques des prestations demandées : 

 

Document de format A5 fermé (A4 ouvert) pour le livret (18 pages) et de format A4 fermé (A3 ouvert) pour le guide (20Pages).  

 

Livret et guides brochés 

 

Impression 

Pour le livret et le guide : Impression sur papier recyclé de 160g environ pour la couverture et de 80g environ pour les pages 

intérieures (autres propositions à étudier) 

 

Nombre d’exemplaires pour le livret : 3000   



 

 

 

Nombre d’exemplaires pour le guide : 700 

 
Fournir également tarif pour 500 exemplaires supplémentaires 
 

 

Livraison des documents  

Livraison des exemplaires : 1 point à Montels (09). 

 

Les offres devront préciser les calendriers et délais prévisionnels de réalisation à partir du moment où les éléments techniques 

sont remis par le maître d’ouvrage (par voie informatique), ainsi que les étapes de conception-réalisation prévues (nombre de 

révisions de présentation, BAT, etc.). 

 

 

Délais de livraison  

Date de livraison des documents :  

Conception graphique :   28/06/2019 

Impression :     15/07/2019 

 

 

Dates limite de réception des offres 

La date limite de réception des offres est fixée au 24/05/2019 à 15 heures, terme de rigueur. 

Les réponses seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception. 

L’enveloppe extérieure portera la mention :  

« Conception graphique et impression du livret et du guide sur la trame verte et bleue Lot 1 et / ou Lot2 » 

« NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ». 

 

NB : Les candidats devront retourner le bordereau des prix complété et signé. 

 

Les réceptions sont assurées du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Il appartient aux 

candidats de s’assurer auprès des transporteurs et entreprises de messagerie de la compatibilité de leurs heures de passages 

avec ces horaires. Aucune réclamation ne sera acceptée en cas d’incompatibilité. 

 
 

Délai de validité des offres  

120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 
Critères de jugement des offres  

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous par ordre de priorité décroissant : 

 

Lot 1 : Conception graphique : 

- Valeur technique. Coefficient : 0,8 (dont ergonomie : 0.2 ; originalité, créativité : 0,3 références : 0,3)  

- Prix. Coefficient : 0,2 

 

Lot 2 : Impression :  

- Valeur technique. Coefficient : 0,5 (dont prise en compte de l’environnement et du développement durable : 

0,1 ; délai d’impression : 0,2 ; références : 0,2)  

- Prix. Coefficient : 0,5 

 
 



 

 
 

 
 
Spécifications environnementales 

 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional souhaite intégrer des critères de respect de l’environnement dans toute réalisation de 

document. Dans ce cadre, le prestataire retenu s’engage à : 

 

- ne pas utiliser pour l’impression en offset des produits toxiques ou très toxiques définis comme tels par l’annexe I et II de l’arrêté 

modifié du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances (JO du 8 mai 1994). 

- sécuriser le stockage des produits et des déchets dangereux en utilisant des bacs de rétention ou des aménagements 

spécifiques. 

- les produits dangereux suivants doivent être traités dans des centres de traitement appropriés : solution de mouillage, révélateurs 

et fixateurs usagés, solvants de nettoyage usagés (chlorés et non chlorés), chiffons souillés, cartouche d’encre et toner, divers 

liquides et pâteux comme les encres, les colles, les vernis, les huiles. 

 

L’impression se fera sur du papier recyclé, PEFC ou blanchi sans chlore et les documents ne seront pas mis sous film lors de la 

mise en carton chez l’imprimeur.  

 
Renseignements complémentaires 

Renseignements d’ordre technique : Amal BERAICH  a.beraich@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

Renseignements d’ordre administratif : Camille JAUDIN  c.jaudin@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

Syndicat mixte du PNR – Pôle d’activités – Ferme d’Icart - 09240 MONTELS - 

05.61.02.71.69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
BORDEREAU DES PRIX A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE 

 
 
Détail des offres  

 
LOT 1 : CONCEPTION GRAPHIQUE 

 

Consultation livret et guide TVB du PNR Prix HT 
Conception graphique 

 
Conception graphique des maquettes 
 
Mise au point, correction et validation du BAT 

 

TOTAL 
 

 

Critères techniques propositions 
Conception graphique 

 
Calendriers et délais de réalisation à partir de la remise des éléments 
Etapes de conception et réalisation : nombre et détail 
 

 

Créativité 
Exemples de réalisation fournis 
 
Correspondance avec réalisations du Parc 

 

 
LOT 2 : IMPRESSION  

 

Consultation  livret et guide TVB du PNR Prix HT 

Fabrication / impression 
 

Option700 exemplaires pour le guide 
Option 3000 exemplaires pour le livret 
Format : A4 ouvert pour le livret  et A3 ouvert pour le guide. 
Impression : quadri, recto verso, papier recyclé, couverture 160g, 
feuillets intérieures 80g,  
Livraison : 1 point à Montels 
 

 

TOTAL 
 

 
Critères techniques propositions 

Fabrication / impression 
 

Prise en compte du développement durable : préciser les mesures 
prises. 

 

 

Délais 
Préciser les délais en jours ouvrables à partir de la remise des 
documents (BAT, impression, livraison) 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                         Date :                            

                                                                                                                                                          Nom :                                    Qualité : 

                                                                                                                                                          Signature :                                        Cachet de la structure 


