
Avis d’information simplifié publié le 25/06/2015 
 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Syndicat mixte du Parc naturel régional de la 
Brenne, Maison du Parc, Le Bouchet, 36300 Rosnay. 

 
Objet du marché : Valorisation touristique et modalités d’accueil des publics sur la RNR Terres et 
Etangs de Brenne, Massé- Foucault. 
 
Type de passation et forme du marché : Marché à procédure adaptée - prestation intellectuelle. Le 
présent marché est passé conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics.  
 
Contenu du marché : La prestation est menée en étroite collaboration avec les équipes gestionnaires 
et les acteurs locaux et vise l’élaboration d’un projet d’aménagement adapté aux différents publics, 
dans le respect de la biodiversité et des usages, tout en créant une identité propre à la réserve au 
sein du réseau des espaces naturels du Parc naturel régional de la Brenne, destination identifiée de 
tourisme nature. 
 
Montant de la prestation : plafonné à 30 000 € HT. 
 
Critères d'attribution de l'offre : se reporter au cahier des charges. 
 
Dossier à fournir et pièces à compléter : Les dossiers de candidatures doivent comprendre : 

 Note de présentation synthétique de la (ou des) structures et des personnes mobilisées, plus 
particulièrement de leurs dernières expériences en matière d’étude/conduite de projets 
similaires à celui-ci. 

 Note de présentation détaillée de la méthode générale et les outils de concertation 

 Rétro planning le plus précis possible 

 D.C.1, D.C.2 et D.C.3 dûment complétés 

 Le présent cahier des charges paraphé à chaque page, daté, tamponné et signé en dernière 
page 

 Le tableau des prix (annexe2) dûment complété. Dans le cas de sous–traitance ou 
groupements, un tableau de prix doit être dûment complété pour chacune des structures 

 R.I.B.  
 
Retrait des dossiers de consultation : Retrait sur simple demande à l’accueil du Parc au 02 54 28 12 
12 ou par mail à info@parc-naturel-brenne.fr ou par courrier. 
 
Date limite de réception des offres : Le 20/07/2015 à 12h00 au plus tard. 

Modalités de transmission de l'offre : aucune transmission électronique n'est acceptée sauf en 
complément de l’offre papier. Envoi postal ou par transporteur ou par dépôt à l’accueil de la Maison 
du Parc, Le Bouchet, 36300 ROSNAY. 

Renseignements complémentaires : Les candidats peuvent s’adresser par écrit à : Sandra Ferraroli, 
responsable du  Pôle Nature, s.ferraroli@parc-naturel-brenne.fr, 02 54 28 12 18.  
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