Consultation
Signalétique extérieure en milieu naturel
Année 2019

Maîtrise d’ouvrage :
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel
10 430 ROSIERES-PRES-TROYES

Objet du marché :
Fabrication de 7 panneaux d’entrée de site et 3 panneaux complémentaires
Date limite de réception des devis :
Vendredi 25 octobre 2019 à 17h00

Référence du marché :
Action : 17-DDT51-SAB

Cahier des charges pour consultation

Référence interne :

17-DDT51-SAB

Interlocuteur

Emmanuèle Savart
Chargée de communication
Tél. : 03 24 30 80 05
Courriel : esavart@cen-champagne-ardenne.org

Date réalisation documents

Novembre 2019

Siège administratif
9, rue Gustave Eiffel
10430 ROSIERES-PRES-TROYES
Tél. : 03-25-80-50-50 - Fax : 03-25-80-50-51
E-mail : secretariat@cen-champagne-ardenne.org
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A. REGLEMENT DE LA CONSULTATION
I. Dispositions générales
1. Cadre général de la consultation
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est amené tout au long de l’année à
implanter une signalétique extérieure durable sur les sites naturels préservés.
2. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la fabrication de panneaux de signalétique en milieu naturel
pour le compte du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. Elle ne comprend pas la
pose des différents mobiliers prévus.
Le marché comprend un seul lot.
3. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Le maître d’ouvrage est le CEN Champagne-Ardenne, représenté par son Président, Monsieur Roger
Gony. Son siège social est situé 9 rue Gustave Eiffel à Rosières-près-Troyes (10 430).
Il commande, finance et assure également la maîtrise d’œuvre des travaux.
4. Informations complémentaires
Le Conservatoire reste à la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement ou
informations complémentaires.
Les personnes habilitées à donner des renseignements sont :
- Emmanuèle Savart (Chargée de communication)
03 24 30 80 05 – esavart@cen-champagne-ardenne.org
- Mélanie Braillon-Vuillle (Chargée de mission)
03 26 69 12 39 – missionterritoire51ouest@cen-champagne-ardenne.org
Il est bien rappelé que cette sollicitation ne constitue en aucun cas un engagement du Conservatoire
d’engager ces différents travaux en 2019, leur mise en œuvre étant dépendante de l’obtention de
subventions publiques.
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II. Candidatures
1. Principaux critères de sélection
Le Conservatoire examinera l’ensemble des candidatures et arrêtera le choix du prestataire en se
concentrant sur les points suivants :
•

La qualité des produits et de l’offre

•

L’expérience du prestataire pour ce genre de travaux

•

Les performances en matière de développement durable, qui s’étudient au regard des
réponses apportées en matière de prise en compte des options environnementales énoncées
dans notre dossier de consultation

•

Le délai d’exécution

•

Le coût de la prestation

Pondération :
• Respect des 4 premiers points indiqués ci-dessus : 70%
• Prix des prestations : 30%

2. Modalité de réponse
La candidature devra se composer des éléments suivants :
•
•
•
•

Le présent cahier des charges signé
Un devis détaillé pour chaque panneau
Le devis synthétique complété et signé en annexe
La présentation du prestataire et de son expérience en matière de communication et de mise
en page (non indispensable pour les prestataires ayant déjà réalisé pour le Conservatoire
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne des supports similaires)
3. Modalités d’envoi des offres

Les offres devront parvenir au Conservatoire au plus tard le vendredi 25 octobre 2019 à
17h00 :
- soit par mail à l’adresse suivante : esavart@cen-champagne-ardenne.org
- soit par voie postale :
Conservatoire d’espaces naturel de Champagne-Ardenne
A l’attention du responsable du projet
9 rue Gustave Eiffel
10430 Rosières-près-Troyes
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B. PRESTATIONS ATTENDUES DU TITULAIRE
I. Point commun à la réalisation de l’ensemble des supports
Les textes et les photographies seront fournis par le Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne.
1. Charte graphique
Les documents doivent respecter la charte graphique du Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne.
2. Eco-conditionnalité
Le prestataire présentera dans sa réponse les démarches qu’il entreprend pour limiter son impact sur
l’environnement. Dans le choix des matériaux et procédés, il devra privilégier des produits éco-conçus :
utilisation de bois naturellement résistants, lasures sans solvants, bois issus de forêts gérées
durablement PEFC ou FSC ayant une durée de vie supérieure à 10 ans nécessitant peu ou pas
d'entretien…
Les trois critères suivants seront détaillés :
•
•
•

Respect de l'environnement
Résistance au vandalisme
Résistance aux UV (tenue des couleurs)
3. Définitions

La « conception et réalisation », doit comprendre les prestations suivantes :
o Conception graphique
o Mise en forme des visuels et textes fournis
o Retouches d’images et / ou détourage
o Conception et réalisation des éléments graphiques complémentaires
o Validation et corrections (voir modalité ci-dessous)
o Réalisation d’une maquette couleur finalisée et corrections éventuelles
o Validation bon à graver
o Préparation du fichier numérique de fabrication
La « préparation de l’impression », doit comprendre les prestations suivantes :
o Traitement numérique des visuels fournis
o Retouches chromatiques et calibrage de l’ensemble des images
o Préparation technique des fichiers pour impression
o Epreuves couleurs de contrôle et bon à tirer
4. Modalités de corrections
Les corrections seront effectuées en 2 temps :
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1ère étape : premières corrections par le responsable de la mission communication du CEN ChampagneArdenne
2ème étape : après intégration des corrections de la 1ère étape, relecture par les chargés de mission
3ème étape : avant signature du BAT, vérification par le responsable de la mission communication que
l’ensemble des corrections demandées ont bien été intégrées.
Les corrections seront apposées manuscritement et / ou informatiquement sur les fichiers PDF fournis
par le prestataire. Des corrections intermédiaires pourront selon le cas être faites directement lors
d’un rendez-vous téléphonique entre le salarié du CEN Champagne-Ardenne chargé du suivi des
corrections et le prestataire.
5. Versions numériques et fichiers natifs
Après le bon à tirer et pour tous les visuels réalisés, le prestataire fournira au Conservatoire d’espaces
naturels de Champagne-Ardenne, les documents suivants :
- Une version du fichier HD et basse définition ;
- Les fichiers natifs

II. Missions
Le présent marché comprend plusieurs prestations réparties en 1 seul lot.

Lot 1 : Conception et fabrication de panneaux d’entrée de site
Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation de 7 panneaux d’accueil pour les sites
de Courcy-Brimont, Brimont, Chenay, Ecueil et Prouilly et 3 panneaux complémentaires.

Panneaux d’accueil / format drapeau
Prestations graphiques et mises en page demandées pour chaque panneau – 5 modèles différents :
o
o

o
o
o
o
o
o

Traitement de l’information fournie
Mise en page à partir des éléments fournis (texte, photos, illustrations) selon la charte
graphique du CENCA existante
Précision concernant les panneaux en double exemplaire : 1 modèle identique, seul le point
de localisation sur le plan aquarellé change = 2 fichiers PDF
-> gabarit fourni sous logiciel Indesign
Réalisation d’un plan en aquarelle selon photo aérienne ou carte IGN fournies.
Vectorisation et fourniture du fichier
Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges
Réalisation des modifications et corrections demandées
Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT»
Préparation technique pour l’impression
Fourniture des fichiers PDF et fichiers natifs

Impression
o Format visible 80 x 60 cm recto/verso (dimension totale 82.5 x 62.5 cm)
▪ Panneau site « Courcy-Brimont » à Courcy-Brimont / 2 exemplaires
▪ Panneau site « Brimont » à Brimont, 1 exemplaire
▪ Panneau site « Chenay » à Chenay, 2 exemplaires
o

Format visible 80 x 60 cm recto (dimension totale 82.5 x 62.5 cm)
▪ Panneau site « Ecueil » à Ecueil, 1 exemplaire
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▪
o
o
o

Panneau site « Prouilly » à Prouilly, 1 exemplaire

Impression numérique haute définition
Inclusion par stratification sur un support rigide ép. 10 mm et découpe spéciale 1 coin arrondi
Surface satinée

Fabrication et fourniture des structures bois
(voir fiches techniques en annexe)
o
o
o

Fourniture des structures bois portante prêt-à-poser
Poteaux bois chêne pays ou PEFC, dimensions : 10 x 10 x 265 cm et traverse : 7. X 5.5 x 65 cm
Potences bois rainurée
Fixations par système de chevilles bois apparentes
Finition : huile naturelle incolore
Fixation au sol sans béton à privilégier
Quantités : 7

Panneaux complémentaires « Recommandations » / format drapeau
À ajouter sur des panneaux d’accueil existants.
Prestations graphiques et mises en page demandées pour chaque panneau – 1 modèle :
o
o
o
o
o
o
o

Traitement de l’information fournie
Mise en page à partir des éléments fournis (texte, photos, illustrations)
Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges
Réalisation des modifications et corrections demandées
Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT»
Préparation technique pour l’impression
Fourniture des fichiers PDF et fichiers natifs

Impression
o Format visible 20 x 30 cm recto (dimension totale 22,5 x 32,5 cm)
o Impression numérique haute définition
o Inclusion par stratification sur un support rigide ép. 10 mm et découpe spéciale 1 coin arrondi
o Surface satinée
Fabrication et fourniture des structures bois
(voir fiches techniques en annexe)
o

Fixation sur potence du panneau d’accueil côté
gauche (proposer système de fixation)
o Quantités : 3
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III. Livraison
L’ensemble des supports et panneaux devra être livré dans un point dans le département de la Marne.
La pose n’est pas incluse dans la présente consultation.

IV. Calendrier
Le marché est conclu à compter de la date de notification pour une période allant jusqu’au 31 janvier
2020 (date limite de livraison des supports). La réalisation des différents éléments de signalétique est
prévue tout au long de cette période.

V. Modalités essentielles de paiement
• Le règlement sera effectué après réalisation de la prestation sur présentation d’une facture
accompagnée d’un RIB.
• Tout retard dans le rendu entraînera l'application de pénalités de 5 % du total de la prestation par
mois de retard à rapporter au nombre de jours calendaires de retard.
• De même, toute mauvaise exécution avérée de la prestation, entraînera l'application de pénalités de
10 % du total du lot.
Date :
Signature du prestataire
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DOCUMENTS ANNEXES
- Devis type à remplir par le prestataire
- Fiches techniques des panneaux

9

10

11

Coordonnées du prestataire

onsultation «

Signalétique extérieure en milieu naturel »
Année 2019
Devis type à remplir par le prestataire

Objet

Nbre
d’exemplaires

Prix HT

TVA

Prix TTC

LOT 1 : Conception et fabrication de panneaux d’entrée de site
Panneau site « Courcy-Brimont » format drapeau recto/verso

2

Panneau site « Brimont » format drapeau recto/verso

1

Panneau site « Chenay » format drapeau recto/verso

2

Panneau site « Ecueil » format drapeau recto

1

Panneau site « Prouilly » format drapeau recto

1

Panneau complémentaire « Recommandations » format recto
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Total général

Date :
Signature du prestataire
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