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Chapitre 1 : règlement de la 

consultation 

 

 

SECTION I - POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Nom et adresse de l’acheteur public 

Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne 

Maison du Parc - Le Bouchet - 36300 ROSNAY 

Tél. : 02 54 28 12 12 - Fax : 02 54 37 56 96 

Courriel : info@parc-naturel-brenne.fr 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur : 

M. Jean-Paul CHANTEGUET, Président 

 

Personnes chargées du marché : 

Sébastien RIGAUD et Benoît PELLÉ 

Toute question sur les conditions du marché et sur la liste de matériel doit se faire par courriel 

s.rigaud@parc-naturel-brenne.fr ou par téléphone au 02 54 28 12 12. 

 

Diffusion et obtention des conditions du marché 

Ce marché est diffusé comme suit : 

Internet : 

 site du Parc naturel régional de la Brenne 

 site du Conseil général de l’Indre 

 http://www.francemarches.com 

 

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 

L’offre commerciale sera envoyée par courriel à info@parc-naturel-brenne.fr en mentionnant 

dans l’objet : « offre renouvellement diaporama » ou par courrier (cf. 6.3). 

 

SECTION II - OBJET DU MARCHÉ 

 

2.1 DESCRIPTION 

 

2.1.1 Objet du marché 

Le présent document définit les prestations à exécuter dans le cadre du projet de renouvellement 

de l’installation audio-visuelle (diaporama) située à l’accueil touristique de la Maison du Parc 

naturel régional de la Brenne. 

mailto:info@parc-naturel-brenne.fr
mailto:s.rigaud@parc-naturel-brenne.fr
http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/marches-publics
http://www.indre.fr/marches-publics
http://www.francemarches.com/
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Les soumissionnaires ont l'obligation d’établir une offre conforme au présent document, avec la 

possibilité de présenter toute proposition de variante aux indications données dans le descriptif, 

sans remettre en cause le concept général du projet. Les propositions de variantes seront chiffrées 

à part et feront l'objet d'une notice explicative permettant à la Maîtrise d'ouvrage d’apprécier la 

valeur des propositions. 

 

2.1.2 Type de marché 

- fourniture et installation de matériels audio-visuels et multimédia, 

- conception et réalisation de sujets audio-visuels (photo, vidéo, son). 

 

2.1.3 Information sur le marché public 

L'avis concerne un marché public. 

 

2.1.4 Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui. 

 

2.1.5 Allotissement 

Le marché est divisé en 3 lots : 

 LOT 1 : Matériel audio-visuel et multimédia 

 LOT 2 : Production audio-visuelle et multimédia 

 LOT 3 : Aménagement de la salle 

 

Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un seul ou pour la totalité des lots. Ils 

feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu’ils souhaitent se voir attribuer. 

 

La liaison entre les titulaires du lot 1 et 2 doit être permanente et parfaite. Cette collaboration fait 

intégralement partie du marché. Le titulaire du lot 2 assurera la coordination technique. 

 

2.1.6 Variantes 

Les variantes sont autorisées : toute suggestion technique sera appréciée et étudiée au moment 

de l’examen des candidatures. En particulier, des propositions complémentaires ou alternatives 

concernant la mise en scène seront appréciées (ex : écran LED amovible, miroirs juxtaposés à 

l’écran de projection, etc.). 

 

2.1.7 Options 

Il n’est pas prévu d’options. 

 

2.2 ÉTENDUE DU MARCHÉ 

Les quantités sont fixées au cahier des charges. 

 

2.3 DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAI D’EXÉCUTION 

Le délai d’exécution est fixé à 6 mois à compter de la date de notification. Le diaporama devra 

impérativement être entièrement opérationnel au plus tard le 1er juillet 2015. 

 

Le prestataire informera par écrit et sans délai le Maître d’ouvrage de tout retard dans la remise 

des travaux par rapport aux dates prévues dans le calendrier spécifique à sa mission et affectant 
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ou risquant d’affecter le déroulement de l’exécution du présent contrat de quelque manière que 

ce soit. 

 

SECTION III - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER 

ET TECHNIQUE 

 

3.1 CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 

 

3.1.1 Cautionnement et garanties exigés 

Aucune garantie financière n'est exigée. 

 

3.1.2 Modalités essentielles de financement et de paiement 

Le financement est assuré principalement par des crédits de la région Centre. 

Le paiement se fera par mandat administratif après présentation des factures. 

 

Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une 

pénalité calculée par application de la formule suivante : 

P= (V x R) /100 dans laquelle :  

 P = montant des pénalités ; 

 R = nombre de jours de retard ; 

 V = valeur pénalisée.  

Cette valeur est égale à la valeur des prestations en retard ou, exceptionnellement, de l'ensemble 

des prestations si le retard de livraison d'une partie rend l'ensemble inutilisable. Cette valeur est 

celle des prix figurant au marché. 

 

3.1.3 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire 

du marché 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du 

marché. 

 

3.1.4 Autres conditions particulières 

Néant. 

 

3.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Par le seul fait de remettre son offre, le prestataire reconnaît qu'il a une parfaite connaissance du 

projet.  

Avant la remise de son offre, le prestataire est invité à prendre contact avec la personne 

responsable du marché et à effectuer une visite du site d’installation. En particulier, une 

démonstration sur site des matériels de vidéo-projection proposés sera vivement appréciée. 

 

3.2.1 Situation propre des opérateurs économiques 

Le prestataire est une entreprise résidant sur le territoire national ou de l’Union Européenne, il 

dispose des éléments administratifs nécessaires pour pouvoir répondre au présent marché et 

réaliser les travaux demandés. 
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De plus, l’offre du prestataire sera accompagnée d’une attestation dûment datée et signée 

attestant que ce dernier : 

 ne fait pas l’objet d’une interdiction à proposer toute offre commerciale, 

 est en règle au regard de sa situation fiscale et sociale, 

 n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au 

bulletin N° 2 du casier judiciaire, pour des infractions visées aux articles L324-9, L324-10, 

L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail. 

 

3.2.2 Capacité économique et financière 

Le soumissionnaire fournira une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le CA 

concernant les services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. 

 

3.2.3 Capacité technique 

Les soumissionnaires devront justifier de l’expérience acquise dans la réalisation de prestations 

équivalentes et de la compétence nécessaire pour pouvoir satisfaire à toutes les obligations 

découlant du présent document. 

 

SECTION IV - PROCÉDURE 

 

4.1 TYPE DE PROCÉDURE 

La procédure de consultation utilisée est celle du marché à procédure adaptée (MAPA), en 

application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

 

4.2 CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

Les critères pondérés suivants détermineront le choix de l’offre : 

1. Qualité des produits ou prestations proposées  40 % 

2. Expérience      30 % 

3. Prix       30 % 

 

4.3 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

 

4.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 

Néant. 

 

4.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché 

Non. 

 

4.3.3 Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires 

Néant. 

 

4.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 

L’offre devra être remise avant le 28 novembre 2014 - 13h. 
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4.3.5 Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 

Néant. 

 

4.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation 

L’offre sera rédigée en français et les prix seront indiqués en euros avec indication des montants 

Hors Taxe. 

 

4.3.7 Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre  

Durée : 8 mois (à compter de la date limite de réception des offres). 

 

4.3.8 Modalités d'ouverture des offres 

Néant. 

 

SECTION VI - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

6.1 RENOUVELLEMENT 

Il s'agit d'un marché renouvelable : non. 

 

6.2 INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE 

Le marché s'inscrit dans un projet financé par des fonds de l'Union européenne : FEDER. 

 

6.3 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 L’offre sera datée, signée avec indication lisible du nom du responsable commercial et 

fera figurer le numéro du lot pour lequel elle s’applique. Elle devra comprendre : 

1. les pièces exigées au terme de la réglementation de la présente consultation. 

2. le présent Cahier des charges approuvé sans réserve. 

3. un mémoire technique détaillé sur lequel pourra être indiqué :  

 la méthodologie que le soumissionnaire compte appliquer, incluant le 

planning de réalisation, le nombre de rencontres avec la Maîtrise 

d'ouvrage, 

 les moyens humains et techniques que le soumissionnaire compte mettre 

en œuvre pour l’exécution des ouvrages. 

4. un dossier technique permettant une bonne compréhension de sa proposition, 

jusqu’à entière satisfaction de celle-ci et validation du Maître d’ouvrage. 

5. une décomposition détaillée du prix global de la prestation. 

6. ses références dans l’exécution de prestations antérieures en lien avec l’objet du 

marché. 

 Les prestataires dont les offres ne seront pas retenues seront prévenus par courrier et 

aucune demande ultérieure par téléphone ne sera traitée. Le prestataire dont l’offre sera 

retenue sera prévenu par courrier. 
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6.4 PROCÉDURES DE RECOURS 

Tribunal Administratif de Limoges 

1 cours Vergniaud, 87000 Limoges 

Tél. : 05 55 33 91 55, télécopieur : 05 55 33 91 60 

 

6.5 DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

23 octobre 2014 
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Chapitre 2 : cahier des charges 

 

 

1. PRÉSENTATION DU PROJET 

1.1. CONTEXTE 

 

1.1.1 Le Parc naturel régional de la Brenne 

Le Parc naturel régional de la Brenne est né le 22 décembre 1989, d’une forte mobilisation des 

élus et acteurs locaux voulant réagir contre la dévitalisation de leur territoire, et désireux de 

mettre en place les conditions pérennes du développement local. Il est né aussi d’une prise de 

conscience, celle de la richesse et de la fragilité de son patrimoine, et de la nécessaire sauvegarde 

d’une zone humide d’importance internationale, classée "Ramsar" en 1991. Il rassemble 

51 communes qui ont choisi en 2010 d’adhérer au syndicat mixte du Parc. 

 

1.1.2 La Maison du Parc 

En plein cœur de la Brenne, dans le hameau classé du Bouchet sur la commune de Rosnay, la 

Maison du Parc est à la fois : 

1. un lieu d'accueil touristique géré par le Parc, 

2. un lieu de vente (produits, restauration) géré par l'association "la Boutique du Parc", 

3. les bureaux de l'équipe technique. 

 

L'accueil touristique est ouvert tous les jours et accueille environ 60 000 visiteurs par an. Il s’agit 

de touristes français principalement, mais aussi des pays limitrophes, notamment de Grande-

Bretagne. De par la présence d’un espace dégustation, la Maison du Parc accueille aussi un public 

local. 

 

1.1.3 Le diaporama 

Situé dans une salle de 40 places assises, le diaporama est en activité depuis l’ouverture de la 

Maison du Parc au milieu des années 90. 

Composé de 14 projecteurs diapos, il est en libre accès et propose un choix de 8 sujets de 5 à 

7 minutes doublés en anglais : la faune, la flore, la cistude, les paysages, l'architecture, l'étang au 

printemps, vivre en Brenne, le Parc naturel régional de la Brenne. 

Les diapositives actuelles sont en utilisation depuis 5 années et présentent aujourd’hui de fortes 

altérations. 
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1.2 PROJET DE RENOUVELLEMENT DU DIAPORAMA 

 

1.2.1 Principe 

Il s’agit à la fois de poursuivre la diffusion sur grand écran de plusieurs sujets thématiques de 

courte durée et d’innover par un passage en projection numérique de nouveaux sujets. 

 

1.2.2 Objectifs 

Le nouveau « diaporama » doit être : 

1. une vitrine positive du territoire du Parc, 

2. un moyen de caractériser ce territoire, 

3. le principal outil de présentation de la structure Parc, 

4. une invitation à découvrir et visiter, 

5. utile pour les touristes comme pour les habitants, 

6. l’occasion de montrer en salle ce que l’on ne peut pas voir facilement sur le terrain. 

 

1.2.3 Résultats attendus 

1. une conservation du parti pris "salle de spectacles" avec places assises : on se pose le 

temps de la projection d’un ou plusieurs sujets, 

2. des sujets avant tout contemplatifs, esthétiques et originaux avec peu d’effets et une 

prévalence des images fixes, 

3. une qualité visuelle et sonore de très haut niveau, supérieure à celle d’un « home 

cinéma » domestique actuel, 

4. la possibilité d’utiliser ponctuellement l’espace et le matériel pour projeter des sujets 

techniques (ex : présentation powerpoint pour élus), 

5. la possibilité d’ajouter de nouveau sujets thématiques, 

6. une meilleure visibilité de l’espace « diaporama » au sein de la Maison du Parc. 

 

1.2.4 Pilotage du projet par la Maîtrise d’ouvrage 

 Comité de pilotage : Bernard Peyriot, Patrice Houssin et Alain Nevière (élus du Parc) + 

comité technique, 

 Comité technique (techniciens Parc) : François Mignet, Sébastien Rigaud, Géraldine 

Chancel, Estelle Sauret, Benoît Pellé. 

 

2. GÉNÉRALITÉS SUR LES PRESTATIONS 

 

Le cahier des charges donne des renseignements sur la nature des prestations et travaux à 

effectuer. Cependant, les indications fournies n'ont pas un caractère limitatif et le prestataire devra 

exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux 

nécessaires par sa profession et qui sont indispensables pour l'achèvement complet de sa mission. 

La responsabilité pleine et entière du fonctionnement des productions et installations audio-

visuels et multimédias incombe aux prestataires. 
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3. LOT 1 : MATÉRIEL AUDIO-VISUEL, MULTIMÉDIA ET LUMIÈRE 

 

3.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Le but de ce descriptif est de préciser les fonctions, caractéristiques, performances, niveaux 

qualitatifs et quantitatifs auxquels devra répondre la réalisation des différentes installations. Tous 

travaux, accessoires et sujétions liés à la prestation sont implicitement prévus pour assurer le 

parfait achèvement des ouvrages et leur bon fonctionnement dans les délais contractuels. 

 

Il est attendu du prestataire du lot 1 : 

1. une parfaite coordination avec le prestataire titulaire du lot 2 (coordinateur du projet), 

2. la fourniture de tous les équipements décrits dans le descriptif, ainsi que tous les 

équipements non précisés mais nécessaires au bon fonctionnement de l’installation, 

3. la réalisation des plans et détails d’exécution, 

4. la présentation préalable des principaux matériels à la MO, 

5. l’installation des équipements et les raccordements, 

6. la protection de tous les ouvrages jusqu’à la réception et le nettoyage avant réceptions, 

7. la mise en service, le contrôle et les réglages, 

8. l’aide à l’exploitant et la formation des utilisateurs, 

9. le dossier des ouvrages exécutés (sous format informatique), 

10. le parfait fonctionnement pendant un an après réception définitive et levée des 

éventuelles réserves, 

11. la proposition d’une ou plusieurs solutions de maintenance. 

 

3.2 MODALITÉS D’EXÉCUTION 

 

3.2.1 Approbation 

Doivent être soumis avant toute exécution à l’approbation du Maître d’ouvrage : 

 tous les documents techniques, notamment les plans de câblages, 

 tous les modèles indiqués dans les descriptions des ouvrages décrits ci‐après, notamment 

pour les équipements, les supports et accessoires. 

 

3.2.2 Réception 

Le prestataire devra livrer l’installation en parfait ordre de marche et réalisera les essais de 

fonctionnement de l'ensemble des installations en présence du Maître d’ouvrage. 

 

3.2.3 Application des normes 

La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs, 

réglementaires et techniques en vigueur. Les principales normes en vigueur sont rappelées ci‐
dessous : 

 

Normes applicables aux câblages 

 Normes EN séries 50083 : systèmes de distribution par câbles pour signaux sonores et de télévision 

(6 normes). 

 Normes UTE C90-480-1 : technologies de l’information, installation de systèmes de câblage, 

planification de la qualité. 
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 Normes UTE C90-480-2 : technologies de l’information, installation du système de câblage, mise 

en œuvre d’installation et méthodes pratiques à l’intérieur du bâtiment. 

 

Normes pour accessoires 

 NF C 97-320 : méthode de mesure des caractéristiques des microphones. Prescriptions générales. 

 NF C 97-405 : enceintes acoustiques. Règles. 

 NF EN 60268-5 : haut-parleurs. 

 NF EN 60268-7 : casques et écouteurs. 

 NF EN 61305-3 : méthodes de mesure et de spécifications des performances des amplificateurs 

HI-FI. 

 

Normes de description 

 NF C 97-202 : système électro-acoustique. Système de conférence. Exigences électriques et audio. 

 NF C 97-298 : équipements et systèmes audio-visuels, vidéo et de télévision. Système audio à 

cassette. 

 NF C 97-303 : équipements pour systèmes électro-acoustiques – Amplificateurs. 

 NF C 97-305 : équipements pour systèmes électro-acoustiques – Haut-parleurs. 

 NF EN 61603 : transmission de signaux audio et de signaux similaires au moyen du rayonnement 

infrarouge. Partie 3 : transmission audio pour systèmes de conférence et systèmes similaires. 

 NF EN 61938 : systèmes audio, vidéo et audio-visuels. Interconnections et valeurs d’adaptation. 

Valeurs d’adaptation recommandées des signaux analogiques. 

 

3.2.4 Qualité des équipements 

Tout le matériel fourni sera neuf, de première qualité et conforme aux normes et prescriptions en 

vigueur. L’ensemble de ces équipements doit être prévu pour une utilisation intensive (10h/j ; 

7j/7, potentiellement 363 j/an). 

 

3.3 DÉTAIL DE LA PRESTATION 

3.3.1 Matériel audio-visuel 

Le prestataire s’engage à fournir, installer et configurer les équipements suivants : 

1. une table tactile sur pupitre permettant la sélection des sujets à projeter, 

2. un moniteur situé à l’extérieur de l’espace projection indiquant l’espace et 

éventuellement le sujet en cours, 

3. un écran fixe mural, 

4. un équipement de vidéoprojection, 

5. un écran TV situé à l’intérieur de l’espace projection, 

6. une unité centrale permettant le stockage des sujets à projeter ainsi que le show control 

du dispositif audio-visuel et de l’éclairage de la salle, 

7. un système audio 5.1 comprenant un amplificateur et des enceintes acoustiques. 

 

Commande 

 

Table tactile 

Installation sur lutrin en remplacement du pupitre de sélection des sujets à projeter actuellement 

en place dans la salle. 

 

Support du lutrin (Q : 1) 

Pose au sol d’un support métal 

 hauteur permettant l’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant. 
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Table tactile (Q : 1) 

 caractéristiques minimales : taille 15 pouces, Single-touch, dalle LED, temps de réponse 

inférieur à 5 ms, 

 technologie non sensible aux rayures, 

 verre traité anti reflet, 

 gestion automatique de la luminosité. 

 

Information du public 

 

Moniteur (Q : 1) 

Écran mural installé à l’extérieur de l’espace projection 

 taille 27 pouces, 

 résolution WQHD, 

 temps de réponse inférieur à 5 ms, 

 dalle matte offrant des angles de vision larges (>170°), 

 rétro-éclairage WLED, 

 consommation d'énergie inférieure à 30 Watts. 

 

Visualisation des sujets 

 

Écran de projection (Q : 1) 

Installation d’un écran mural fixe 

 dimension minimale : 5m * 1,80m. 

 

Vidéoprojecteurs (Q : 3) 

Installation de vidéoprojecteurs au plafond permettant de couvrir avec un affichage d’excellente 

qualité la totalité de la surface d’écran installée. Il pourra notamment s’agir de : 

o 3 vidéoprojecteurs : 2 destinés à la projection des sujets audio visuels en libre-

service (photos, vidéos, images de synthèse), et 1 destiné aux projections 

professionnelles (powerpoint, film, etc.) au centre de l’écran, 

o 1 vidéoprojecteur 4k, 

o autre… 

 caractéristiques minimales : résolution WUXGA, luminosité 3000 lumens, contraste 

2000:1, Delta E < 3, 

 niveau sonore inférieur à 35db, 

 connectique : 2 HDMI, D-sub 15 pin (in et out), RJ45, 

 élingues de sécurité, 

 excellente efficacité énergétique et durée de vie de l’ampoule, 

 garantie 3 ans. 

 

Unité centrale (Q : 2) 

Installation d’une UC type PC en 2 exemplaires (1 exemplaire clone en secours) 

 caractéristiques minimales :  

o boîtier mini tour silencieux avec filtres anti poussière amovibles, 2 ventilateurs 

120 mm, 

o processeur Intel I5, 

o 8 Go RAM DDR3, disques dur raid 1 de capacité suffisante pour intégrer une 

dizaine de sujets montés, 

o graveur DVD, 
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o carte graphique et carte son, 

o alimentation certifiée 80 plus gold. 

 

Écran TV (Q :1) 

Installation d’un écran plat mural sur le côté de la salle et utilisé ponctuellement en complément 

de l’écran de projection pour certains sujets. 

 caractéristiques minimales : taille 48 pouces, dalle LED Full HD matte, temps de réponse 

inférieur à 5 ms, 

 classe énergétique A+. 

 

Sonorisation 

Installation d’un système de sonorisation des sujets projetés en 5.1 ou 7.1. 

 

Amplificateur AV (Q : 1) 

 caractéristiques minimales : Amplificateur 2x50 WRMS, 4 entrées lignes, Stéréo, Mono, 

Bridge, 5.1, dolby, DTS, Distorsion : < 0.06 %. 

 

Enceintes (Q : 7) 

Installation de : 2 enceintes frontales de part et d’autre de l’écran, 1 caisson de basse, 2 à 

4 enceintes à l’arrière de la salle, 2 enceintes compactes de part et d’autre de l’écran TV. 

 puissance suffisante pour assurer une bonne qualité sonore dans l’ensemble de la salle, 

 compatible avec l’amplificateur ci-dessus, 

 blindage antimagnétique, 

 fixation murale ou plafond. 

 

3.3.2 Matériel d’éclairage de la salle 

Il s’agit de faire évoluer le système lumière existant et de créer une nouvelle ambiance lumineuse 

générale de la salle avec fourniture et installation d’appareils d’éclairage sur le système 

d’alimentation existant : 

1. éclairage de la salle sur détecteur : seul le sas d’entrée est allumé lorsque la salle est 

inoccupée, 

2. pilotage du système de gradation par l’UC : extinction progressive au lancement d’un 

sujet, allumage progressif à la fin du sujet. 

 

Caractéristique technique commune : 

 faible consommation et longue durée de vie de la lampe. 

 

Salle 

 

Spots plafond gradables 

 éclairage de la salle en l’absence de sujet projeté, 

 extinction progressive au début de la projection. 

 

Projecteurs gradables 

 éclairage de l’écran en l’absence de sujet projeté, 

 extinction progressive au début de la projection. 

 

Gradateur commandé 

 gradateur DMX. 
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Sas d’entrée 

 

Spots plafond non gradables 

 éclairage doux de repérage, 

 spots LED (température de couleur à définir). 

 

3.3.3 Formation et assistance 

Le prestataire assure : 

 la formation des utilisateurs à l’utilisation courante des matériels, 

 une assistance durant la première semaine d’ouverture au public, afin de pouvoir indiquer 

rapidement les solutions aux problèmes que pourrait rencontrer l’utilisateur. 

 

3.3.4 Garantie et maintenance 

Au titre du parfait achèvement des ouvrages, l’ensemble des équipements installé sera garanti au 

minimum 1 an en fonctionnement avec un service d'assistance immédiate téléphonique toute 

l'année et une intervention si besoin sous 48 h maximum pour les réparations sur site. 

 

Il sera apporté une attention particulière aux extensions de garantie proposées. 

 

Le prestataire proposera en outre une ou plusieurs solutions de maintenance sur site. 

 

 

4. LOT 2 : PRODUCTION AUDIO-VISUELLE ET MULTIMÉDIA 

 

4.1 DROITS 

Le Maître d'ouvrage devient le propriétaire à titre intégral de la prestation, sans droits d’auteurs à 

verser a posteriori : si le prestataire souhaite utiliser des images ou sons faisant l’objet de droits de 

diffusion et de reproduction, il devra l’intégrer dans son prix de réalisation. 

Le Maître d'ouvrage acquiert ainsi les droits d’exploitation dans le cadre du projet avec le 

maintien en évidence des noms des prestataires et auteurs au générique de chaque sujet. 

Aucune utilisation à des fins commerciales ne sera réalisée. 

 

4.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Il est attendu du prestataire du lot 2 : 

1. le suivi et la coordination générale du projet, 

2. l’ensemble du processus de production de 5 sujets projetés : 

a. scénarisation 

b. collecte des données 

c. réalisation et montage pour sortie multivision 

d. traduction anglais et sous-titrage, post-production 

2. l’installation et le paramétrage de tous les contenus sur le matériel fourni en lot 1, 

3. la formation des utilisateurs. 
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4.3 MODALITÉS D’EXÉCUTION 

 

4.3.1 Approbation 

Les scénarios et « story-boards » développés sur la base des synopsis fournis par le Maître 

d'ouvrage (cf. Annexe) ainsi que des documents fournis ou collectés par le prestataire, seront 

présentés pour approbation et feront l’objet de modifications jusqu'à entière satisfaction et 

validation du Maître d’ouvrage. 

Des séances de visionnages seront prévues au stade prémaquette et maquette pour validation par 

le Maître d'ouvrage. 

 

4.3.2 Réception 

La mise en exploitation sur le site comprendra notamment : 

 le test du bon fonctionnement des productions audio et vidéo sur le matériel installé, 

 le réglage des niveaux sonores et des vidéos. 

 

Pour chaque sujet sera remis : 

 un DVD comportant l’ensemble des fichiers images traités non compressés, 

 un CD comportant l’ensemble des fichiers sonores non compressés, 

 un DVD comprenant le sujet monté. 

 

4.4 DÉTAIL DE LA PRESTATION 

 

4.4.1 Scénarisation 

Le prestataire a pour mission la scénarisation de tous les sujets suivant les prescriptions présentes 

dans le synopsis de chaque sujet. 

 

Le développement et l'intégration des données respecteront d’une part les indications des 

synopsis, d’autre part les choix matériels effectués dans le lot 1. 

 

4.4.2 Conception et réalisation visuelle des 5 sujets 

 

Collecte et constitution des contenus 

Le prestataire procède à la collecte ou la réalisation des images et vidéos nécessaires à la 

constitution de chaque sujet projeté.  

Le cœur des sujets sera constitué principalement de : 

 photos numériques : 

o clichés réalisés par APN uniquement, 

o définition haute qualité (supérieure à 3 millions de pixel), 

o prises de vue exclusivement réalisées sur le territoire du Parc naturel régional de la 

Brenne. 

 vidéos : 

o haute définition, 

o prises de vue exclusivement réalisées sur le territoire du Parc naturel régional de la 

Brenne. 
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En complément, des documents de types techniques, artistiques (ex : aquarelles, dessins 

naturalistes), archives, etc., sous forme de textes ou images numérisés, extraits vidéos, seront 

inclus de manière ponctuelle dans les sujets. 

 

Réalisation 

Production de l’ensemble des éléments graphiques composants les visuels dont notamment : 

 les traitements d’images, 

 les habillages d’images et les éléments qu'ils contiennent, 

 les images de synthèses, 

 les animations (NB : les effets courants type « panoramique » ou « zoom » seront à utiliser 

avec parcimonie), 

 les effets de transition d’une image à l'autre et de juxtaposition ou extension d’images. 

 

Le prestataire sera garant de la cohérence graphique des différents audio-visuels. Il est attendu 

une force de proposition de la part du prestataire, en matière de réalisation, de graphisme et 

d’animation en conformité avec la charte graphique et l’esprit du Parc naturel régional de la 

Brenne. 

 

4.4.3 Conception et réalisation sonore des 5 sujets 

Les boucles sonores intégreront notamment les voix off, des sons d’ambiance, des bruitages, des 

musiques originales ou libres de droit et tout autre élément sonore pertinents pour le sujet. 

Comme pour la prestation graphique, la société prestataire est garante de la cohérence sonore des 

productions.  

 

Les éléments sonores ne sont pas fournis par la Maîtrise d’ouvrage. 

 

4.4.4 Conception et réalisation de l’interface de sélection des sujets 

L’accès au menu sera par défaut en français et l’utilisateur pourra choisir parmi 3 options pour 

chaque sujet : 

1. version française non sous-titrée, 

2. version sous-titrée en anglais, 

3. version sous-titrée en français pour malentendant. 

L’interface doit présenter pour chaque sujet : 

 une photo illustrative, 

 le titre, 

 la durée. 

 

4.4.5 Conception et réalisation du contenu de l’écran d’accueil 

 Dans tous les cas : 

o titre type « Diaporama… », 

o pas de son. 

 En l’absence de projection 

o titre des sujets, 

o images aléatoires des différents sujets. 

 En cours de projection 

o nom et visualisation du sujet en cours, 

o durée restante. 
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4.4.6 Traductions 

Un sous titrage des titres et des voix off est à réaliser en anglais pour chaque sujet. 

L’interface de choix des sujets est à traduire en anglais. 

Le contenu de l’écran d’accueil est à traduire intégralement. 

 

4.4.7 Installation du soft de contrôle 

Mise en place d’un système de pilotage centralisé pour gérer les différents matériels et 

productions. 

Le système doit permettre : 

1. le montage des sujets pour projection multivision sur vidéoprojecteurs et écran TV, 

2. la gestion coordonnée des éclairages, 

3. la gestion des interfaces de sélection des sujets et d’écran d’accueil de la salle, 

4. l’ajout ultérieur de nouveaux sujets sans coût et développement supplémentaire hors 

production. 

 

Le prestataire peut recourir à un ou plusieurs logiciels qui seront centralisés sur l’UC. Une version 

sous Microsoft Windows est préférée. Le coût de la prestation inclue l’achat des licences 

d’exploitation nécessaires pour une durée illimitée. 

 

Le prestataire formera les utilisateurs au fonctionnement courant des logiciels installés. 

 

 

5. LOT 3 : AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE PROJECTION 

 

5.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Il est attendu du prestataire du lot 3 : 

1. l’effacement du caisson technique accueillant actuellement les projecteurs diapos, 

2. le rehaussement des rangs de sièges situés à l’arrière de la salle. 

 

5.2 MODALITÉS D’EXÉCUTION 

 

5.2.1 Approbation 

Doivent être soumis avant toute exécution à l’approbation du Maître d’ouvrage : 

 tous les documents techniques, 

 le modèle de gradin. 

 

5.2.2 Réception 

Le prestataire devra réaliser l’aménagement de l’espace de projection en parfaite intégration avec 

l’existant. Une attention particulière sera portée aux finitions. 
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5.2.3 Application des normes 

La réalisation du gradin est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs, réglementaires 

et techniques en vigueur. 

 

5.3 DÉTAIL DE LA PRESTATION 

5.3.1 Effacement du caisson 

Le prestataire s’engage à : 

1. démonter le caisson existant, 

2. procéder aux retouches nécessaires à son effacement : peinture, rebouchage, etc., 

3. procéder de façon coordonnée avec le titulaire du lot 1 en cas d’installation 

éventuelle de points lumineux ou matériels audio-visuels à cet emplacement. 

 

5.3.2 Rehaussement des rangées de sièges 

La salle est actuellement installée sur un seul niveau horizontal en parquet. Les rangées de sièges 

situées à l’arrière de la salle ne permettent pas une bonne visibilité du bas de l’écran. 

L’objectif est de profiter de l’effacement du caisson pour rehausser les 2 rangs de sièges à l’arrière 

de la salle de façon à permettre une visibilité totale de l’écran. 

 

Le prestataire s’engage à : 

1. installer un aménagement permettant de rehausser dans le respect des normes de 

sécurité et des contraintes de la salle : 

a. les 2 rangées de sièges intermédiaires d’environ 30 cm, 

b. les 2 rangées de sièges du fond de salle d’environ 60 cm, 

2. désinstaller et réinstaller les sièges métalliques existants, 

3. proposer des dispositifs destinés à insonoriser les bruits de pas sur le gradinage. 
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Annexe : synopsis des 5 sujets projetés 

 

 

Les synopsis présentés ci-dessous sont à considérer comme des bases de travail amenées à 

être complétées et développées par la Maîtrise d’ouvrage avant la notification du marché. 

 

 

1- DES HOMMES, UN TERRITOIRE, UN PROJET… 

 

 

Cadrage : sujet générique, incontournable, sorte de résumé du territoire « Parc » avec ses 

3 composantes (homme, territoire, projet). 

 

Tonalité : pétillant et pas (trop) institutionnel. 

 

Contenu : 

 localisation du Parc et carte des 51 communes, 

 territoire au patrimoine naturel reconnu mais fragile (économique et écologique), 

 c’est quoi le PNR Brenne ? notions de base sur les missions, le fonctionnement, 

 le Parc : une réponse aux enjeux du territoire (foncier…), 

 principales activités économiques : agriculture, pisciculture, artisanat et quelques grandes 

entreprises, chasse…, 

 témoignages des acteurs du territoire, ceux qui vivent ici, 

 des exemples d’actions concrètes du Parc. 

 

Messages à faire passer : 

 le Parc est issu d’une volonté locale et porteur de dynamique, 

 le Parc est un atout pour le territoire, il y fait des choses, c’est (au moins) un espace de 

dialogue, 

 pas d’auto promotion : le Parc essaye mais ne réussit pas toujours…, 

 le territoire est vivant, montrer que nous ne sommes pas qu’un territoire rural avec des 

savoir-faire ancestraux ! 

 

Durée : 6 minutes +/- 1 

 

Bande‐son : musique, voix-off 

 

Documents fournis par la Maîtrise d'ouvrage : 

 documents institutionnels : Charte du Parc, rapport d’activité…, 

 photos d’actions Parc, 

 site internet. 

 

Prestation particulière : 

 conception et réalisation d’une carte du Parc « administrative » 

o localisation : dezoom de la France aux communes, 

o éléments structurants du territoire : étangs, rivières, forêts, 

 recueil de témoignages. 
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2- UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL 

 

 

Cadrage : plein la vue : paysage (entités), nature, patrimoine bâti, etc. 

 

Tonalité : les images parlent d’elles même ! 

 

Contenu : 

 vision équilibrée des principales entités paysagères du Parc, 

 le Parc vu du ciel, 

 zoom sur les intérêts patrimoniaux : 

o bâti (petit patrimoine, monuments, etc.), 

o biodiversité (faune, flore, milieux naturels remarquables), 

 comment découvrir ces patrimoines : offre de circuits pédestres, vélo, équestres et canoë, 

sites aménagés… (renvoi sur accueil touristique). 

 

Message à faire passer:  

 le territoire du Parc est unique et exceptionnel… et pas que pour la biodiversité, 

 un Parc, plusieurs paysages, 

 très nombreuses choses à voir… 

 

Durée : 6 minutes +/- 1 

 

Bande‐son : musique, sons nature, voix-off 

 

Documents fournis par la Maîtrise d'ouvrage : 

 documents touristiques, 

 site internet, 

 diagnostic de territoire. 

 

Prestation particulière : 

 conception et réalisation d’une carte du Parc en image de synthèse vue 3D 

o entités paysagères, 

o relief. 
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3- 4 000 ÉTANGS ? 

 

 

Cadrage : connaître l’essentiel sur ces étangs de Brenne, image emblématique du territoire ; sujet 

centré sur l’homme, de l’historique à nos jours. 

 

Tonalité : plutôt documentaire, entre Arte et C’est pas sorcier… 

 

Contenu : 

 formation géologique de la Brenne, 

 histoire des étangs de Brenne de l’antiquité à nos jours (eau, terre et feu), 

 le travail de l’archéologue, 

 l’étang : la pisciculture, le cycle, la chaîne d’étangs… 

 

Message à faire passer:  

 l’homme et l’étang sont indissociables, 

 les étangs sont artificiels, 

 une zone humide d’importance internationale classée Ramsar. 

 

Durée : 6 minutes +/- 1 

 

Bande‐son : musique, bruitages, voix-off 

 

Documents fournis par la Maîtrise d'ouvrage : 

 résumé de la thèse sur l’histoire des étangs de la Brenne, 

 « Pêcheurs de Brenne » d’Hellio - Van Ingen, 

 formation géologique de la Brenne. 

 

Prestation particulière : 

 conception et réalisation d’animations en images de synthèse : 

o sur la formation géologique de la Brenne, 

o évolution du paysage depuis l’antiquité : de la forêt aux 4 000 étangs en passant 

par le marais. 
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4- UNE VIE DE CISTUDE 

 

 

Cadrage : à travers le cycle de la Cistude d’Europe, la Brenne sous l’angle naturaliste, sa fragilité 

et son évolution. 

 

Tonalité : vivant, humour 

 

Contenu : 

 la Cistude, espèce emblématique locale particulièrement liée à l'étang mais aussi à la 

Brenne, disparue d’autres pays d’Europe (Natura 2000), 

 le cycle de vie de la Cistude de l’œuf à l’hivernation, et la diversité des milieux naturels de 

la Brenne : roselière, végétation aquatique, prairie…, 

 menaces sur l’espèce : concurrence des EEE, prédation et enfrichement, 

 une espèce suivie scientifiquement, 

 quelques autres espèces remarquables des étangs : Guifette moustac, Grèbe à cou noir, 

certaines libellules, la Caldésie à feuilles de Parnassie… 

 

Message à faire passer : 

 importance du lien entre gestion de l’espace et biodiversité : espèce favorisée par un 

paysage diversifié et un entretien des étangs et des prairies, 

 notion d’habitat d’espèce : la protection stricte ne suffit pas, 

 connaître pour préserver. 

 

Durée : 6 minutes +/- 1 

 

Bande‐son : musique, sons nature, voix-off 

 

Documents fournis par la Maîtrise d'ouvrage : 

 documents scientifiques sur la biologie de la Cistude et les études réalisées en Brenne. 

 

Prestation particulière : 

 conception et réalisation d’animations en images de synthèse : 

o vue stylisée des milieux naturels de la Brenne fréquentée par la Cistude. 
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5- BECS ET PLUMES 

 

 

Cadrage : la Brenne, terre d’ornithologie : oiseaux qui naissent, qui transitent, qui restent, qui 

migrent… 

 

Tonalité : du mouvement : vol, variation des couleurs, des températures, migration, voyage… 

 

Contenu : 

 diversité des espèces présentes au fil des saisons, 

 reproduction (parades nuptiales, couvées...), 

 chasse (des oiseaux qui chassent et qui sont chassé !), 

 rassemblement (départ, arrivée), 

 autour des oiseaux : ornithos, photographes, chasseurs, pisciculteurs… 

 

Message à faire passer:  

 chiffres à l’appui, la Brenne est un site majeur pour les oiseaux 

 

Durée : 6 minutes +/- 1 

 

Bande‐son : musique, bruitages, sons nature, voix-off 

 

Documents fournis par la Maîtrise d'ouvrage : 

 

Prestation particulière : 

 

 


