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Marché Public : Films 
occitans 

CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIÉ 

Marché à PROCEDURE ADAPTEE  

Pouvoir adjudicateur :  

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc 

naturel régional de Millevaches en Limousin. 

 

Contact :  

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

Fanny COUEGNAS 

Maison du Parc  

7 route d’Aubusson 

Téléphone : 06 38 21 20 66 

Courriel : f.couegnas@pnr-millevaches.fr 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 
VENDREDI 6 MAI 2022 à 18:00 

[Marché n°2022-4202-01] 

mailto:f.couegnas@pnr-millevaches.fr


Action menée en 

partenariat avec la  

Maison du Parc – 7, route d’Aubusson – 19290 Millevaches /  Standard : 05 55 96 97 00 – www.pnr-millevaches.fr 
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ARTICLE 1.  PRESENTATION GENERALE DU MARCHE 

A. Pouvoir adjudicateur 

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin 

Maison du Parc 

7 route d’Aubusson 

19290 MILLEVACHES 

www.pnr-millevaches.fr 

SIRET : 251 900 130 00013  

 

Contacts : 

 

Renseignements techniques 

Olivier HUET, responsable administratif  

Mobile : 07 88 77 25 21 

Adresse mail : marche.public@pnr-

millevaches.fr 

 

 

Renseignements administratifs 

Fanny COUEGNAS, chargée de mission 

« Culture et Patrimoine bâti » 

Mobile : 06 38 21 20 66 

Adresse mail : f.couegnas@pnr-

millevaches.fr 

B. Objet de la consultation 

La présente consultation concerne la réalisation de 5 films documentaires courts de 

présentation de la culture occitane liée à l’alimentation.   

 

C. Contexte du marché 

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin (SMAG PNR ML), 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. 

http://www.pnr-millevaches.fr/
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Les patrimoines naturels, bâtis et culturels, les paysages, les activités touristiques, les savoir-faire 

sont des atouts du Parc. 

 

Comme explicité dans le projet de Charte 2018-2033 du Parc naturel régional de Millevaches 

en Limousin, un des enjeux est bien de faire vivre la langue et la culture occitanes afin de 

maintenir le riche patrimoine que constitue l’occitan pour le territoire, notamment via la 

mesure 16 qui consiste en partie à « poursuivre les enquêtes ethnolinguistiques occitanes tant 

qu’il reste des locuteurs de la langue sur le territoire ». 

 

Une réflexion sur la conduite de nouvelles enquêtes ethnolinguistiques s’est engagée fin 2019. 

A l’automne 2020 le Parc a retenu un prestataire sur la conduite de l’enquête ethnolinguistique 

concernant l’alimentation. Il s’agissait de recenser les cultures caractéristiques du territoire, 

leurs spécificités, les coutumes liées à ces cultures (histoires, usages, conservation, croyances, 

symboliques…) jusqu’à leur consommation (usages, recettes, évolutions …), le vocabulaire 

spécifique développé autour de cette thématique. L’étude a été lancée en janvier 2021 mais 

en raison de la situation sanitaire le marché initial prévu sur 5 mois a été prolongé par avenant 

jusqu’au 1er novembre.  

L’étude a été menée comme prévu en deux temps :  

 Tout d’abord, la réalisation d’un état des lieux de l’existant (recherches 

bibliographiques, musées locaux, captations anciennes, …) et une vingtaine de 

nouveaux entretiens sur le terrain avec des captations vidéos et/ou sonores.  

 Dans un second temps, un plan d’action de valorisation des données à partir des 

éléments recueillis a été créé. 8 actions possibles sont ressorties de cette enquête.  

 

Suite à la réalisation de cette enquête et dans l’optique de la programmation 2022 et du 

prochain Contrat de Parc 2023-2025, les actions sont phasées et priorisées sur les 4 années à 

venir.  

 

Deux actions ont été retenues comme prioritaires pour 2022 dont la réalisation de 5 films 

documentaires courts de présentation de la culture occitane liée à l’alimentation.   

 

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES BESOINS 

A. Nature des travaux, prestations ou fournitures 

Les locuteurs natifs de l’occitan sur le territoire du PNR de Millevaches deviennent rares. Les 

enquêtes réalisées ont montré que nombre de personnes rencontrées avaient des difficultés à 

tenir une conversation longue toute en occitan. 

Toutefois il y a eu des rencontres très intéressantes. L’idée serait de retourner voir ceux qui 

acceptent d’être filmés pour enregistrer des témoignages sur des temps de captations ciblées. 

Mais également des plans de coupes de l'environnement extérieur, des photos anciennes, …  

L’objectif est de réaliser 5 films courts de 4 à 6 minutes. 
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Les films doivent susciter un sentiment d’appropriation chez les habitants. Ils doivent également 

susciter de l’émotion, donner envie de découvrir ce qu’est la culture e la langue occitane du 

territoire.  

Ces films s’adressent à tous les publics. Ils pourront être diffusés en salle sur vidéo projecteur, sur 

écran télévision en salle d’exposition et sera en accès sur internet.  

 

La langue occitane devra être au cœur du projet, mais les vidéos devront être accessible aux 

non locuteurs.  

 

Caractéristiques techniques : 

 La durée de chaque film sera comprise entre 4 et 6 minutes selon le sujet.  

 Les plans devront être variés (gros plan, plan large, vues aériennes en drone…). 

 La définition devra être suffisante pour les usages cités précédemment. 

 Les tournages se feront sur plusieurs journées et à minima 30% du vue par beau temps. 

 Le film pourra intégrer des illustrations, infographie et/ou animations (si nécessaire). 

 La bande sonore du film pourra être constituée de bruits du territoire (animaux, 

rivière…), de musique, voix off… Le SMAG participera au choix de ces éléments.  

 Les premiers plans de chaque film devront présenter un titre (sujet) et faire mention d’un 

maitre d’ouvrage.  

 L’écran final devra impérativement présenter le maitre d’ouvrage, le prestataire et le 

logo du financeur et remercier l’ensemble des acteurs ayant pris part au tournage. 

 La charte graphique utilisée dans des premiers plans, écrans finals, sous-titrages, … 

devra être la même pour les 5 films.  

 Les tournages doivent avoir lieu sur le territoire du Parc naturel régional de Millevaches 

en Limousin 

 

Définition des prestations (la prestation proposée devra comporter a minima les éléments 

suivants) : 

 Proposition d’une méthodologie et d’un calendrier intégrant l’existence les réunions de 

travail (intégrant un élu et un agent du Parc) 

 Ecriture du scénario ou d’un fil conducteur  

 Ecriture du texte et lecture (voix) 

 Enregistrements (textes, sons, musiques) 

 Prises de vues 

 Réalisation et montage 

 Prise en compte des remarques du maître d’ouvrage aux différentes phases 

 Finalisation des 5 films 

 

Le prestataire devra respecter l’ensemble des règles du Droit à l’image. Conformément à 

l’article 35.4.2 du CCAG-PI, le prestataire garantit qu’il dispose des autorisations relatives aux 

droits de la personnalité. 

Le prestataire devra obtenir un accord écrit des différentes personnes apparaissant sur le film 

et qui sont reconnaissables. Les autorisations seront à remettre au Parc.  

 

Remise des fichiers : 
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Les films seront fournis sous format numérique selon vos préconisations et en adéquation avec 

les besoins exprimés.  

 

Montant maximum : 12 500€ TTC 

 

B. Calendrier prévisionnel 

Délais de réalisation de l’action : 

 Date prévisionnelle de début des prestations : 23 mai 2022 

 Date de fin des prestations : 10 novembre 2022 (factures transmises au maître 

d’ouvrage avant le 25 novembre) 

 

La prestation fera l’objet de 3 réunions en présentiel : une réunion de cadrage, une réunion 

intermédiaire, une réunion de visionnage avant validation définitive des contenus. Les dates 

de réunions seront fixées avec le prestataire.  

La remise par le prestataire de ses projets de scénarii pour les 5 films devra intervenir au plus 

tard le 1er août 2022 et donnera matière à la tenue de la réunion intermédiaire.  

 

En dehors de ces temps d’échange formels, des points réguliers (téléphoniques et par courriels) 

seront faits entre le prestataire et le SMAG du PNR de Millevaches en Limousin pour suivre 

l’avancement de l’action. 

 

 

Des pénalités de retard pourront être appliquées après une mise en demeuresi le délai 

contractuel d'exécution des prestations est expiré selon la formule suivante : 

P = V * R / 3000 

Où  

- P = Montant de la pénalité 

- V = valeur de l’ensemble de la prestation 

R = nombre de jours de retard. Aucune pénalité n’est due si le retard est lié à une cause non 

imputable au prestataire. 

 

ARTICLE 3. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

A. Pièces contractuelles du marché 

La liste des documents contractuels du marché classés par ordre de priorité est la suivante : 

 L’acte d’engagement (et ses éventuelles annexes financières) qui sera fourni par le 

SMAG PNR ML à la signature du marché. 

 Le devis avec décomposition du coût de la prestation détaillée ; 

 Le présent cahier des charges (MP2022-4202-01) ; 

 Le cahier des charges administratives générales – Prestations intellectuelles (CCAG-PI) – 

arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives 
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générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles consultable à 

l’adresse : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613 

 L’offre technique du titulaire comportant : méthode de conduite du projet (minimum 4 

pages) et moyens mis en œuvre (composition de l’équipe, expériences et références, …);  

 

B. Type de marché – Procédure 

Le présent marché est un marché à procédure adaptée de fournitures et services (prestations 

intellectuelles). Il est composé d’un lot unique. 

 

C. Modalités financières 

1. Prix de l’offre 

Les prix sont présentés de la manière suivante : 

Prix hors TVA – Taux de TVA applicable – Montant de la TVA – Montant TTC 

Les prix indiqués comprendront l’ensemble des charges et frais correspondant à la prestation 

demandée. 

 

2. Facturation – Règlement 

Les factures devront être déposées sur la plateforme Chorus Pro. L’identifiant du Syndicat Mixte 

d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin sur cette 

plateforme est son numéro de SIRET (251 900 130 00013). 

La demande de paiement devra comprendre les mentions suivantes : 

 Date d’émission 

 Numéro référence du marché (MP2022-4202-01), 

 Prestations réalisées en respectant les éléments du bordereau des prix, 

 Prix hors taxe, 

 Montant de la TVA, 

 Prix toute taxe comprise. 

Le délai de règlement des factures est fixé à 30 jours à compter de la réception de la demande 

de paiement sur validation des services faits. 

Si la demande de paiement ne respecte pas la forme exigée décrite ci-dessus ou en cas de 

non validation des services faits, le délai de règlement n’est pas applicable. 

 

Aucune avance n’est prévue. 

Le versement d’un acompte de 30 % pourra être demandé au bout de 3 mois d’exécution 

sous réserve que le tournage ait débuté après validation du scénario par l’acheteur. 

 

D. Délais d’exécution – Durée du marché 

Délais d’exécution du marché : 

 Début des prestations : 23 mai 2022 
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 Fin des prestations : 10 novembre 2022  

Durée d’exécution : 28 semaines 

E. Droits d’auteur 

Le chapitre 6 du CCAG PI – Utilisation des résultats s’applique dans le cadre du présent marché 

(Régime des connaissances antérieures – Régime des résultats) : cession à titre non exclusif 

pour une utilisation non commerciale (en dehors des résultats portant sur l’identité propre de 

l’acheteur, ou ceux dont l’objet est de promouvoir l’acheteur, ou ceux considérés 

confidentiels qui sont cédés à titre exclusif). 

La présente cession comporte le droit de reproduire et représenter les rushes non montés ainsi 

que toutes images et sons réalisés sous réserve du droit moral des auteurs. 

 

Conformément à l’article 35.2.1 du CCAG PI, le prix de cette cession est forfaitairement 

compris dans le montant du marché. 

F. 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 sauf pour les litiges relatifs à la 

propriété littéraire et artistique qui doivent être portés devant la juridiction judiciaire 

compétente. 

 

ARTICLE 4. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

Les offres doivent être transmises par mail à marche.public@pnr-millevaches.fr avant le : 

vendredi 6 mai 2022 à 18 :00 

L’objet du mail devra être libellé de la façon suivante : [Nom de l’entreprise candidate] Offre 

Marché n°2022-4202-01  

En cas de transmission de plusieurs offres par le même candidat, seule la dernière offre sera 

prise en compte. 

 

Elles devront contenir les éléments suivants : 

 Lettre de candidature (DC1) ; 

 Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas d'interdiction de 

soumissionner à un marché public (DC2) ; 

 Devis avec décomposition du coût de la prestation détaillée ; 

 Offre technique du titulaire comportant : méthode de conduite du projet (minimum 4 

pages) et moyens mis en œuvre (composition de l’équipe, expériences et références, 

…) ;  

 Attestation d’assurance ; 

 RIB. 

 

Les formulaires DC1 et DC2 et leur notice d’utilisation peuvent être téléchargés à l’adresse 

suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

mailto:marche.public@pnr-millevaches.fr
mailto:marche.public@pnr-millevaches.fr


 

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin   page  9/9 

 

Les offres seront évaluées selon les critères suivants : 

Qualité de la réponse à la commande énoncée dans le cahier des charges de 

la consultation et méthode de conduite de projet mise en œuvre  
40% 

Prix  40% 

Adéquation de l’équipe projet, des références et qualifications professionnelles 

par rapport à la commande 
20% 

 

L’acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les 2 candidats les mieux placés. Cette 

négociation pourra porter sur les aspects techniques ou financiers de l’offre. 

L’ensemble des candidats sera informé de la suite donnée à leur proposition. 

 

Le présent cahier des charges ne contient aucune dérogation au CCAG PI. 


