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Journal du Parc 2021-2022 

CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES 
MAPA/ ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES  
 
TROIS LOTS :   

- LOT N°1 : REFONTE EDITORIALE ET DE MAQUETTE 
DU JOURNAL DU PARC 

- LOT N°2 : REALISATION DU JOURNAL DU PARC 
POUR LES ANNEES 2021-2022 

- LOT N°3 : IMPRESSION 

 

Pouvoir adjudicateur :  
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ARTICLE 1. POUVOIR ADJUDICATEUR  

Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
Maison du Parc 
7 route d’Aubusson 
19290 MILLEVACHES 
www.pnr-millevaches.fr 
 
Contact concernant le présent marché : 
  
Renseignements techniques 
Marie MAZURIER, chargée de 
communication 
Téléphone : 05 55 67 97 10 
Mail :  m.mazurier@pnr-millevaches.fr 

Renseignements administratifs 
Olivier HUET, responsable administratif et 
financier 
Téléphone : 05 55 67 97 14 
Mail :  marche.public@pnr-millevaches.fr

 
Le Syndicat mixte d’aménagement et gestion du Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin (SMAG), créé en 2004, est un syndicat mixte regroupant, depuis son renouvellement 
de charte en 2018, 124 communes situées dans trois départements (Creuse, Corrèze, Haute-
Vienne).  
Ses missions sont les suivantes : 
• la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, 
• l’aménagement du territoire, 
• le développement économique et social, 
• l’accueil, l’éducation et l’information, 
• l’expérimentation, l’innovation. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa charte, le Syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin participe à informer et sensibiliser 
les habitants du territoire sur les actions qui sont menées.  

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation concerne le journal du Parc. 
Le marché est composé de trois lots : 
• LOT N°1 : REFONTE EDITORIALE ET DE MAQUETTE DU JOURNAL DU PARC 
• LOT N°2 : REALISATION DU JOURNAL DU PARC POUR LES ANNEES 2021-2022 
• LOT N°3 : IMPRESSION 

ARTICLE 3. CONTEXTE  

mailto:m.mazurier@pnr-millevaches.fr
mailto:marche.public@pnr-millevaches.fr
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L’équipe du Parc est composé de 26 agents dont les bureaux sont situés à Millevaches en 
Corrèze. La chargée de communication est en charge, au sein de cette équipe de 
coordonner le travail entre le prestataire et l’équipe.  
La charte du Parc s’articule autour de 8 orientations : 
1. Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces 
2. Accompagner la mutation des paysages 
3. Améliorer la gestion partagée de l'eau 
4. Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel 
5. Stimuler la production et la valorisation des ressources locales (agriculture, forêts, tourisme, 
économie sociale et solidaire) 
6. Devenir un territoire à énergie positive 
7. Transmettre les savoirs du territoire (éducation, formation, transmission) 
8. Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire (lien social et culture, 
communication, coopérations) 
 
Fin 2018, le SMAG du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin a décidé de revoir sa 
stratégie de communication. Pour ce faire un prestataire a accompagné le Parc dans trois 
phases de travail distinctes : 
• Etat des lieux et analyse de la situation  
• Accompagnement à l’élaboration de la stratégie de communication  
• Plan d’actions 
Le journal du Parc est un élément incontournable de la communication. 

ARTICLE 4. DEFINITION DES PRESTATIONS ATTENDUES 

A. Lot n°1 : Refonte éditoriale et de maquette du Journal du 
Parc 

Le prestataire devra proposer une nouvelle formule du journal répondant aux préconisations 
générales de la stratégie de communication.  
Et plus particulièrement sur la maquette du journal, à savoir notamment: 
• Format 16 pages ; 
• Public cible : les habitants du territoire 
• Objectif : Susciter la fierté et l'appropriation des habitants. 
• Propositions de contenus (à affiner selon vos propositions) : 

o Edito (1700 signes maximum) et contacts 
o Une double page "C'est arrivé près de chez vous" : brèves et retour en images 

(avec cartographie) des faits marquants des 3 derniers mois ; 
o  "Fiers d'être d'ici !" Dossier thématique d'actualité sur 4 pages + page de 

lancement, sur des sujets attractifs pour un public 20-55 ans (les savoir-faire du 
passé porteurs pour l'avenir, les dispositifs de science participative, la 
préservation des rivières, les énergies renouvelables, Isole Toit, consommer 
local...) 
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o Une double page "Terre d'expériences", présentant des initiatives portées par 
des acteurs dans le cadre de la charte du Parc 

o une page "enfants" proposant une infographie ludique sur un sujet 
d'éducation nature. 

o une page agenda, dans chaque numéro 
o une 3e de couverture "jeux", intégrant un encart sur une expression ou un mot 

en Occitan. 
Les documents de la stratégie de communication seront fournis en début de prestation afin 
que les conclusions de celle-ci soient pleinement intégrées à la réflexion. La charte 
graphique est annexée au cahier des charges. 
La prestation proposée devra comporter a minima les éléments suivants : 
• Une réunion de cadrage organisée entre le prestataire et le PNR de Millevaches en 

Limousin pour définir les attentes de celui-ci. 
• Une proposition de ligne éditoriale issue des discussions qui devra être validée par la 

direction et la Présidence du Parc. 
• Une proposition détaillée des contenus, sommaire type.  
• Deux déclinaisons partielles de maquette graphique puis une déclinaison complète 

cohérente avec le contenu proposé. 
• Une méthode de travail incluant la formation d’un comité de rédaction. 
• Une réunion de rendu 1h  en présence de l’équipe du Parc (présentation du nouveau 

journal, réponse aux questions) 
• La rédaction d’une fiche de synthèse présentant la nouvelle maquette. 
• La rédaction d’une fiche de synthèse pour accompagner les membres de l’équipe du 

Parc dans la rédaction des contenus. 
Délai de réalisation : 3 mois. 

B. Lot n°2 : Réalisation du Journal du Parc pour les années 
2021-2022 

1. Quantité 
Quantité minimum : 1 journal 
Quantité maximum : 8 journaux 
Quantité prévue : 6 journaux : 3 fois par an (février, juin, octobre). 

2. Contenu 
La réalisation d’un numéro comporte la rédaction et la mise en page dans les conditions 
suivantes : 
Le prestataire devra respecter la maquette en vigueur sur sa ligne éditoriale, ses contenus et 
sa maquette graphique (fournie). Les éditions précédentes du Journal du Parc sont 
disponibles sur le site du Parc : http://www.pnr-millevaches.fr/-Brochures- 
La maquette (ligne éditoriale, type de contenu et choix graphique) pourra évoluer au fil des 
numéros (cf LOT 1). 

http://www.pnr-millevaches.fr/-Brochures-
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Le prestataire choisi devra participer physiquement aux conférences de rédaction durant 
lesquelles se feront les choix éditoriaux. Il rédige le chemin de fer et prend contact avec les 
membres de l’équipe en charge de l’écriture d’articles. 
L’équipe et le prestataire se partagent l’écriture des articles – 1/3 équipe 2/3 prestataire du 
volume total (il conviendra de faire une proposition en fonction de la maquette en vigueur). 
Les articles qui sont rédigés par les chargés de missions, sont ensuite lissés par le prestataire 
dans un souci de cohérence et d’homogénéité. 
Pour rédiger les articles le prestataire devra rencontrer des acteurs locaux, prendre des 
photos… un travail de terrain est indispensable. Le Parc s’engage à fournir toutes les données 
disponibles et utiles. Des données cartographiques et des photos peuvent être fournies par le 
Parc. 
Dans chaque numéro deux créations graphiques originales seront demandées : illustration; 
infographie, dessin, carte. 
Le prestataire est en charge de la mise en page selon la maquette en vigueur.  
Pour chaque numéro, les versions modifiables .ai ou .idml, devront être remises au Parc via un 
serveur externe. Les fichiers produits sont la propriété du SMAG du PNR Millevaches en 
Limousin. Le SMAG s’engage à citer le prestataire et celui-ci pourra se servir des dits fichiers à 
des fins de promotion de son activité. 
Le prestataire choisi devra travailler en collaboration avec l’imprimeur du SMAG. Il devra 
donc se mettre en relation avec lui et mettre en place un protocole d’échange. 
Pour les photographies, le prestataire s’attachera à favoriser des photos « vivantes » qui 
révèlent un territoire en actions, plutôt que des photos de paysages ou types « catalogue ». 
Les photos libres de droit seront privilégiées. 
Les fichiers devront être remis en version modifiable, imprimeur et web pour chaque numéro. 
Délai de réalisation : 24 mois. 

C. Lot n°3 : Impression 

1. Quantité 
Quantité minimum : 1 journal 
Quantité maximum : 8 journaux 
Quantité prévue : 6 journaux : 3 fois par an (février, juin, octobre). 

2. Contenu 
Le prestataire est en charge de l’impression du journal et de sa livraison dans les conditions 
suivantes : 
• Format fini : 21.00 x 29.70 cm 
• Format ouvert : 42.00 x 29.70 cm 
• Piqure 16 pages directes 
• Papier : Couché Demi-Mat 115 g/m² 
• Impression : Quadri recto/verso 
• Eléments fournis : fichiers numériques 
• Façonnage : 2 points métal 
• Nombre exemplaires : 15000 minimum / 25000 maximum 
• Mise sous bande kraft par 25 ex. 
• Mise en carton + mise sur palette 
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• Point de livraison n°1 : MEDIAPOST – Lieu-dit La Gare – Centre de tri postal – 19270 USSAC  
(pour 14000 à 24000 exemplaires) 

• Point de livraison n°2 : Maison du Parc – 7 route d’Aubusson – 19290 MILLEVACHES (pour 
1000 à 11000 exemplaires) 

Délai de réalisation : 24 mois. 

ARTICLE 5. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION   

A. Lot n°1  

La durée du lot 1 s’étend sur une période allant du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 (3 
mois). 

B. Lots n°2 et 3 

La durée des lots 2 et 3 s’étend sur une période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 
(24 mois),  soit une prévision de 6 numéros : 
• Février 2021 
• Début Juin 2021 
• Début Octobre 2021 
• Début Février 2022 
• Début Juin 2022 
• Début Octobre 2022 
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Proposition de calendrier prévisionnel, pour un numéro. 

  
semaines 

étapes rôles S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 

Récolte des propositions de sujets PNR                                         
Emission du bon de commande PNR                     
Réunion conférence de rédaction 
(détermination des sujets, principaux 
visuels, chemin de fer) PNR + prestataire                                         
Rédaction agents PNR                                         
Rédaction prestataire Prestataire                                         
Relecture par le comité de rédaction PNR                                         
Correction 1 Prestataire                                          
Maquettage Prestataire                                         
Relecture par le comité de rédaction PNR                                         
Correction 2 Prestataire                                          
Relecture finale / BAT PNR                                         
Correction si nécessaire / Envoi BAT à 
l’imprimeur Prestataire                                          
Impression Imprimeur                                          
Distribution PNR + La Poste                                         

 
Un calendrier précis sera délivré pour chaque numéro au moment de la conférence de rédaction. 
Le délai maximum entre l’émission du bon de commande et l’envoi du BAT à l’imprimeur est de 16 semaines. 
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ARTICLE 6. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

A. Modalités administratives 
• Liste des documents contractuels : 

o Acte d’engagement (il sera fourni par le SMAG après choix du prestataire), 
o Le présent cahier des charges 
o Le cahier des charges administratives générales – Fournitures courantes et 

services (CCAG-FCS) consultable à l’adresse : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-
et-techniques 

1. Lot n°1  
• Le SMAG du PNR Millevaches éditera un ordre de service pour le démarrage de la 

prestation. 

2. Lot n°2  
• Le SMAG du PNR Millevaches éditera pour chaque numéro un bon de commande. 
• Une proposition de protocole de cession des droits des visuels et des textes est 

demandée. 
• Le prestataire choisi devra travailler en étroite collaboration avec l’imprimeur retenu au 

LOT 3. Il devra donc se mettre en relation avec lui et mettre en place un protocole 
d’échange. 

• La livraison des fichiers se fera à la date prévue au calendrier en version imprimeur auprès 
du prestataire imprimeur et en version modifiable (.ai ou .idml), .pdf basse définition et 
haute définition au SMAG- PNR. 

3. Lot n°3  
• Le SMAG du PNR Millevaches éditera pour chaque numéro un bon de commande. 

B. Modalités financières 

1. Lot n°1  
• Montant estimé du lot : 5 000 € HT 
• Le prix sera présenté sous la forme d’un forfait qui inclura l’ensemble  des coûts de la 

prestation 
• Facturation et règlement : le paiement ne pourra être effectué que sur présentation de 

facture et par mandat administratif. Le règlement sera effectué, après la livraison des 
documents demandés, sous 30 jours à compter de la date de réception de la facture, 
accompagnée d’un RIP ou d’un RIB. 

2. Lot n°2  
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• Montant estimé du lot (pour 6 numéros) : 33 000 € HT 
• Le prix sera présenté sous la forme d’un forfait par numéro qui inclura l’ensemble  des 

coûts de la prestation 
• Le prix est ferme pendant la durée du marché et non réactualisable. 
• Facturation et règlement : les paiements ne pourront être effectués que sur présentation 

de factures et par mandat administratif. Le règlement sera effectué, après la livraison du 
bon à tirer, sous 30 jours à compter de la date de réception de la facture, accompagnée 
d’un RIP ou d’un RIB. 

3. Lot n°3  
• Le prix sera donné pour 15.000 exemplaires avec le 1000 +. 
• Montant estimé du lot (pour 6 numéros – 19.000 exemplaires / journal) : 18 000 € HT 
• Le prix sera présenté sous la forme d’un forfait par numéro qui inclura l’ensemble  des 

coûts de la prestation 
• Le prix est ferme pendant la durée du marché et non réactualisable. 
• Facturation et règlement : les paiements ne pourront être effectués que sur présentation 

de factures et par mandat administratif. Le règlement sera effectué, après la livraison es 
imprimés, sous 30 jours à compter de la date de réception de la facture, accompagnée 
d’un RIP ou d’un RIB. 

C. Pénalités – Résiliation – Exécution aux frais du titulaire 
• En cas de faute du titulaire du marché selon les cas prévus à l’article 32 du CCAG-FCS, le 

contrat peut être résilié par le SMAG après mise en demeure ; 
• Exécution des prestations prévues aux frais et risques du titulaire conformément à l’article 

36 du CCAG-FCS en cas d’inexécution d’une prestation ou de résiliation prononcée aux 
torts du titulaire. 

1. Lot n°1  
• Pénalités prévues en cas de retard de la prestation : 15 € TTC par jour de retard après le 

délai d’exécution contractuel par numéro sans mise en demeure préalable ; 

2. Lot n°2  
• Pénalités prévues en cas de retard d’exécution par journal : 15 € TTC par jour de retard 

après le délai d’exécution contractuel par numéro sans mise en demeure préalable ; 

3. Lot n°3  
• Pénalités prévues en cas de retard d’exécution par journal : 50 € TTC par jour de retard 

après le délai d’exécution contractuel par numéro sans mise en demeure préalable ; 

D. Attribution de compétence  

Les litiges seront réglés à l’amiable par les parties. Dans le cas où un accord ne pourrait être 
trouvé, le Tribunal Administratif de Limoges est compétent. 
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