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Appel d’offre 

Date de publication : 02/02/2016  

Mise en œuvre d’actions sur 4 sites Natura 2000 

 

 

 

 

OBJET DU MARCHÉ 

Réalisation d’actions de connaissance, animation, sensibilisation/information sur des sites Natura 

2000 placés sous maitrise d’ouvrage du Parc naturel régional de la Brenne. 

 

CONTEXTE GENERAL 

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 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. 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne, comme tous les parcs naturels régionaux concoure aux 

politiques de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement 

économique et social, d’éducation et de formation du public. Il constitue un cadre privilégié des 

actions menées en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Les 

orientations de protection, de mise en valeur et de développement du territoire ainsi que les 

principes d’actions sont déclinés dans la Charte du Parc.  

 

La Charte s’articule autour de 3 grands axes stratégiques :  

• « Un territoire qui construit son avenir sur la richesse de ses patrimoines et leur 

transmission aux générations futures » 

•  « Un territoire qui affronte les nouveaux défis et agit pour le développement économique 

local, en s’engageant dans la performance environnementale » 

• « Un territoire attractif, mobilisé, qui anticipe les mutations économiques et sociales, 

porteur de nouvelles solidarités » 

 

Quatre sites Natura 2000 dont trois au titre de la Directive Habitats (ZSC) et 1 au titre de la 

Directive Oiseaux (ZPS) sont tout particulièrement le reflet de l’exceptionnelle biodiversité du 

territoire Parc. La maîtrise d’ouvrage concernant la mise en œuvre des DOCOBs correspondants a 

été confiée au Parc. Cet appel d’offre vise la mise en œuvre d’actions prévues sur les sites Natura 

2000 FR2400534, FR2410003, FR2400536, FR2400535. 

 

PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNÉS 

 

FR2400534 Grande Brenne (ZSC) 

Superficie : 58 052 ha. 

Localisation : région Centre, département de l’Indre (36), département de l’Indre-et-Loire (37). 

Le site s’étend sur 23 communes, soit :  

• sur la totalité des communes suivantes : Lingé, Migné, Rosnay et Saint-Michel-en-Brenne. 

• sur une partie des communes suivantes : Azay-le-Ferron, Le Blanc, Bossay-sur-Claise, 

Buzançais, Chitray, Ciron, Douadic, Lureuil, Martizay, Méobecq, Mézières-en-Brenne, 

Neuillay-les-Bois, Nuret-le-Ferron, Paulnay, Ruffec, Saint-Genou, Sainte-Gemme, Saulnay 

et Vendoeuvres.  
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Intérêt écologique : 20 habitats naturels inscrits à l’annexe I et 26 espèces inscrites à l’annexe II. 

Quatre grandes unités paysagères peuvent se distinguer sur le site : 

• une unité dominée par les étangs : elle recouvre la majeure partie du site et en constitue 

le cœur ; situés dans un paysage relativement ouvert, les étangs sont ici bien apparents 

et, accompagnés de leur cortège végétal, bonde et chaussée, ils caractérisent l’unité 

• une unité ouverte : située en périphérie du site (Nord et Ouest), elle se compose d’une 

plus grande densité de cultures et de prairies 

• un massif boisé de grande étendue où la surface du massif suffit à le considérer comme 

unité paysagère à part entière : la forêt de Lancosme 

• une unité à dominante boisée, située entre Mézières-en-Brenne et Vendoeuvres 

Enjeux : Abandon de l’élevage et fermetures des milieux, pratiques défavorables, espèces 

exotiques envahissantes 

 

FR2410003 Brenne (ZPS) 

Superficie : 58 311 ha. 

Localisation : région Centre, département de l’Indre (36). 

Le site s’étend sur 25 communes, soit :  

• sur la totalité des communes suivantes : Lingé, Migné, Rosnay et Saint-Michel-en-Brenne. 

• sur une partie des communes suivantes : Azay-le-Ferron, Le Blanc, Buzançais, Chitray, 

Ciron, Douadic, Luant, Lureuil, Martizay, Méobecq, Mézières-en-Brenne, Neuillay-les-

Bois, Niherne, Nuret-le-Ferron, Paulnay, Ruffec, Saint-Genou, Saint-Maur, Sainte-

Gemme, Saulnay et Vendoeuvres. 

Intérêt écologique : 54 espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I. Autres : voir site Grande Brenne 

Enjeux : Voir site Grande Brenne 

 

FR2400536 Vallée de la Creuse et affluents (ZSC) 

Superficie : le site s’étend sur environ 90 km et 2 500 ha, le long de la Creuse. 

Localisation : région Centre, département de l’Indre (36) entre Saint-Plantaire au Sud-Est et 

Néons-sur Creuse au Nord-Ouest. Il concerne en partie cinq cours d’eau : la Creuse et ses 

affluents : la Clavière, la Gargilesse, la Bouzanne et le Suin. Il s’étend sur 30 communes : 

Argenton-sur-Creuse, Badecon-le-Pin, Baraize, Ceaulmont, Chasseneuil, Chitray, Ciron, Cuzion, 

Éguzon-Chantôme, Fontgombault, Gargilesse- Dampierre, Le Blanc, Le Menoux, Le Pêchereau, 

Le Pont-Chrétien, Lurais, Néons-sur-Creuse, Nuret-le- Ferron, Oulches, Pouligny-Saint-Pierre, 

Preuilly-la-Ville, Rivarennes, Ruffec-le-Château, Saint-Aigny, Saint-Gaultier, Saint-Marcel, Saint-

Plantaire, Sauzelles, Thenay, Tournon-Saint-Martin. 

Intérêt écologique : 20 habitats naturels inscrits à l’annexe I et 27 espèces inscrites à l’annexe II. 

Le site est axé sur la vallée de Creuse. Cependant les paysages et les milieux qui le constituent 

sont très variés : les prairies fraîches et humides du maillage bocager de la « Petite Suisse » de 

Georges Sand jouxtent des coteaux boisés et des falaises schisteuses sèches à l’amont du site. A la 

sortie du Boischaut Sud, la rivière a creusé une large vallée dans les calcaires du bassin parisien. 

Elle y est bordée de prairies et cultures. Une ligne d’aulnes et de frênes laisse parfois place à des 

forêts de pentes lorsque la rivière rejoint les coteaux. Au niveau du pays blancois, le site 

abandonne la rivière pour ne concerner que quelques falaises calcaires, riches en grottes, et les 

parties des plateaux abritant des pelouses sèches. 

Enjeux : Changement de destination des sols et fermeture des milieux, ouvrages hydrauliques et 

qualité de l’eau, pratiques défavorables. 

 

FR2400535 Vallée de l’Anglin et affluents (ZSC) 

Superficie : le site d’étend sur environ 793 ha et 22 kilomètres de long. 

Localisation : région Centre, sud ouest du département de l’Indre (36), à la limite des 

départements de la Creuse, de la Vienne et de la Haute Vienne. Il est constitué de 11 zones 
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discontinues, localisées aux abords de la rivière Anglin et de ses deux affluents : le Bel Rio et le 

Portefeuille. Il concerne partiellement 17 communes : Beaulieu, Bélâbre, Chalais, Chaillac, La 

Châtre l’Anglin, Concremiers, Dunet, Ingrandes, Lignac, Lurais, Mauvières, Mérigny, Prissac, 

Roussines et Sacierges St Martin, Saint-Civran, Saint-Hilaire-sur-Benaize. 

Intérêt écologique : 20 habitats naturels inscrits à l’annexe I, 27 espèces inscrites à l’annexe II. Le 

cours de l’Anglin est connu pour les variations subites de son débit lors des crues hivernales et 

printanières. Le cours de l’Anglin est entravé d’une trentaine de seuils de moulins qui contribuent 

à l’image de cours d’eau calme que la rivière offre en été. Tout au long de leurs parcours dans le 

département de l’Indre, l’Anglin et ses affluents sont bordés de prairies permanentes ou 

temporaires, délimitées jusqu’à Chalais par un maillage dense de haies. Ces prairies sont le plus 

souvent pâturées des moutons. A l’aval, le maillage bocager devient progressivement plus lâche, 

les plaines plus larges et les plateaux accueillent la culture de céréales et de tournesols. Les 

coteaux et les falaises siliceuses de l’amont surplombent des vallées plus ou moins étroites. Ces 

roches schisteuses laissent progressivement place aux calcaires sur les falaises et aux sables dans 

les vallées lorsque l’Anglin reçoit les eaux du ruisseau des Cheniers puis de l’Abloux. 

Enjeux : Changement de destination des sols et fermeture des milieux, ouvrages hydrauliques et 

qualité de l’eau, pratiques défavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de situation de sites Natura 2000 sur le territoire du PNR Brenne. 

ZPS Brenne (), ZSC Grande Brenne (), ZSC Vallée de la Creuse et affluents (),  

ZSC Vallée de l’Anglin et affluents () 
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DESCRIPTIF DES PRESTATIONS ATTENDUES 

LOT 1 

Objectif/objet : Animation et la réalisation de diagnostics agro-environnementaux.  

Situation : Sites Natura 2000 Vallée de la Creuse et affluents, Vallée de l’Anglin et affluents 

(périmètre des sites situés hors du périmètre Parc). 

Attendus spécifiques : 

 Information des agriculteurs sur les dispositifs MAEC  

 Diagnostics agri environnementaux sur 4 à 6 exploitations sur le secteur concerné  

 Participation à l’animation de 1 à 2 journées de formation collective à la reconnaissance 

des plantes 

 Participation au jury du concours prairies fleuries 

 Participation aux différentes réunions liées à l’agri environnement  (2 à 3 réunions sur 

l’année) 

 Participation à la cellule Synergie Brenne (1 à 4 réunions sur l’année) 

Coût : montant total plafonné à : 6000 € TTC 

 

LOT 2 

Objectif/objet : Etude de la stratégie de la reproduction de la Guifette moustacs en Brenne 

Situation : Site Natura 2000 Brenne  

Attendus spécifiques : 

Cette prestation vise à 1) mieux comprendre les phénomènes de dispersion, de migration, de 

fidélité aux sites de reproduction et 2) d’estimer, à plus long terme la longévité de l’espèce. Il 

s’agit aussi d’identifier les sites dont la préservation est jugée prioritaire pour la reproduction de 

l’espèce. Au total, une vingtaine de sites sont concernés, ils sont distants de quelques kilomètres à 

une trentaine de kilomètres les uns des autres et sont connus pour avoir hébergé l’espèce. 

Certains sites sont privés, l’accord préalable et l’information régulière des propriétaires sont 

indispensables. Il s’agit pour le prestataire : 

 D’organiser et de réaliser le bagage de poussins et d’adultes 

 De réaliser des contrôles visuels d’individus bagués antérieurement 

 De saisir et d’analyser les données récoltées  

 De restituer, de façon personnalisée, à chaque propriétaire, un compte rendu des 

observations effectuées sur sa propriété 

 De produire un bilan de l’étude 

 De participer à la cellule Synergie Brenne (1 à 4 réunions sur l’année) 

Coût : montant total plafonné à : 9500 € TTC 

LOT 3 

Objectif/objet : Comptage des oiseaux d’eau hivernants et migrateurs 

Situation : Site Natura 2000 Brenne  

Attendus spécifiques : 

Cette prestation vise à suivre 1) les évolutions de populations d'oiseaux d'eau hivernants et 

migrateurs de Brenne et 2) la distribution des effectifs sur le site Natura 2000 Brenne. Certains 

sites sont privés, l’accord préalable et l’information régulière des propriétaires sont indispensables. 

Il s’agit pour le prestataire de : 

 Mobiliser, coordonner une équipe d’observateurs confirmés 

 Assurer un comptage mensuel sur chacun des secteurs préalablement définis (une dizaine 

de secteurs de 15 à 30 étangs chacun) d’octobre à décembre 2016 

 Saisir et analyser les données récoltées  
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 Produire un bilan de l’étude 

 Participer à la cellule Synergie Brenne (1 à 4 réunions sur l’année) 

Coût : montant total plafonné à : 4500 € TTC 

 

LOT 4 

Objectif/objet : Etude de la répartition du Vertigo des Moulins  

Situation : Site Natura 2000 Grande Brenne  

Attendus spécifiques : 

L’espèce est considérée comme une espèce déterminante du réseau Natura 2000. Les 

connaissances sont toutefois lacunaires sur le territoire du Parc. Cette prestation vise donc à 

renforcer les connaissances sur la répartition et le statut de l’espèce et plus particulièrement sur le 

site Natura 2000 Grande Brenne. Certains sites sont privés, l’accord préalable et l’information 

régulière des  propriétaires est indispensable. Il s’agit pour le prestataire de : 

 Définir et mettre en œuvre un protocole de prospection 

 Saisir et analyser les données  

 Définir les perspectives d’une telle étude au regard des enjeux identifiés sur le site 

 Produire un bilan de l’étude  

 Participer à la cellule Synergie Brenne (1 à 4 réunions sur l’année) 

Coût : montant total plafonné à : 6000 € TTC 

 

LOT 5 

Objectif/objet : Suivi des héronnières et des colonies de cormorans 

Situation : Site Natura 2000 Brenne  

Attendus spécifiques : 

Dans le cadre du suivi des colonies de cormorans coordonné par le Parc, cette prestation vise à 

localiser les héronnières accueillant (ou susceptibles d’accueillir) des colonies de cormorans. Il 

s’agit aussi de convenir, avec les propriétaires concernés, de modalités de gestion des cormorans 

non dérangeantes pour les hérons. Le suivi s’intéressera prioritairement aux étangs connus pour 

avoir accueilli des colonies nicheuses de cormorans et/ou de hérons. Tous les étangs concernés 

sont situés sur le site Natura 2000 Brenne, certains sont privés, l’information préalable et régulière 

des  propriétaires est indispensable. 

Il est attendu de la part du prestataire : 

 Le recensement des espèces sur 15 à 20 étangs, distants de quelques kilomètres à une 

trentaine de kilomètres 

 La saisie hebdomadaire des données cormorans sur un outil collaboratif en ligne (ou 

transmission au Parc par mail) 

 L’information et la sensibilisation des propriétaires 

 La participation aux réunions relatives cette à thématique sur le territoire (1 à 2 réunions 

au total sur l’année) 

 La rédaction d’un bilan d’activité  

 La participation à la cellule Synergie Brenne (1 à 4 réunions sur l’année) 

Coût : montant total plafonné à : 5600 € TTC 

 

LOT 6 

Objectif/objet : Suivi des oiseaux nicheurs prioritaires sur les étangs  

Situation : Site Natura 2000 Brenne  

Attendus spécifiques : 

Cette prestation comporte deux volets : 
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L’un est ciblé sur des étangs dits « à nénuphar ». Ce volet s’intéresse au suivi des colonies  de : 

Guifette moustac, Guifette noire, Grèbe à cou noir. Une trentaine d’étangs du site Natura 2000 

Brenne est concernée (sites connus pour avoir hébergé les espèces ciblées). Ils sont distants de 

quelques kilomètres à une trentaine de kilomètres. Une attention particulière sera demandée sur 

les étangs ayant subi un assec à l’hiver 2015/2016 (soit une douzaine) car ils devraient se montrer 

très attractifs en raison « de l’explosion végétale » faisant suite à l’assèchement. Certains sites sont 

privés, l’information préalable et régulière des  propriétaires est indispensable. 

 Relevé du nombre d’adultes/couples, du nombre de nids, du nombre de poussins 

parvenus à l’envol. 

L’autre est ciblé sur des étangs dits « à roselière ». Il s’intéresse au suivi des sites de reproduction 

connus du Butor étoilé, du Busard des roseaux et de 3 espèces de marouettes. Une bonne 

trentaine d’étangs du site Natura 2000 Brenne est concernée. Ces étangs sont distants de 

quelques kilomètres à une trentaine de kilomètres. Certains sites sont privés, l’information 

préalable et régulière des  propriétaires est indispensable. 

 Butor étoilé : Localisation des mâles chanteurs 

 Busard des roseaux : Localisation des couples nicheurs, mesure du taux d’envol, 

caractérisation de la qualité des conditions de reproduction  

 Marouette ponctuée, de Marouette poussin et Marouette de Baillon : Recherche des 

mâles chanteurs sur une dizaine d’étangs connus pour avoir accueilli l’espèce 

Outre les relevés de terrain, il est attendu de la part du prestataire :  

 La saisie et l’analyse des données 

 La rédaction d’un bilan de l’étude 

 La participation à la cellule Synergie Brenne (1 à 4 réunions sur l’année) 

Coût : montant total plafonné à : 18800 € TTC 

 

LOT 7 

Objectif/objet : Suivi botanique des pelouses sèches calcicoles et restauration de pelouses 

Situation : Sites Natura 2000 Vallée de la Creuse et affluents, Vallée de l’Anglin et affluents 

Attendus spécifiques : 

Cette prestation comporte 2 volets. Les sites concernés sont sous convention avec le Parc et sont 

gérés par l’invention de troupeaux d’ânes et moutons (principalement ceux du cheptel Parc). Ils 

font l’objet de relevés botaniques tous les 3 ans afin de suivre l’évolution floristique, mesurer 

l’impact des travaux de restauration et du pâturage, apprécier l’évolution globale du site. Ils font 

également l’objet, ponctuellement de chantiers de restauration (coupe de 

repousses/débroussaillage). 

Concernant les relevés botaniques, la méthode utilisée jusqu’à présent est celle des transects. 

Pour l’année 2016, 3 pelouses sont concernées par ces suivis : 

 1 sur la commune de Oulches : 1 transect d’environ 25 m + 1 parcours général du site 

 1 sur la commune de Mérigny : 1 transect d’une cinquantaine de mètres + 1 parcours 

général 

 1 sur la commune de Tournon-Saint-Martin : 2 transects de 35 à 40 m chacun + 1 

parcours général 

Il est attendu de la part du prestataire : 

 La réalisation des suivis botaniques 

 La réalisation d’un suivi photographique des pelouses afin de garder trace de la 

physionomie de la parcelle à un temps t 

 La saisie et l’analyse des données 

 La proposition de recommandations de gestion 
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 La rédaction d’un bilan de l’étude 

 La participation à la cellule Synergie Brenne (1 à 4 réunions sur l’année) 

Concernant les chantiers de restauration, les sites ciblés sont situés sur les communes de :  

 1 site dur la commune de Tournon St Martin : Enjeux flore et habitats  

 Entretien manuel afin de gérer les nombreuses repousses de ligneux (cornouiller, 

épines noires, etc.) sur des zones non pâturées. 

 1 site sur la commune de Preuilly la Ville : Pelouse infra-forestière avec enjeux orthoptères 

-criquet des grouettes- et enjeux habitats. 

 Chantier de restauration pour lutter contre l’enfrichement qui gagne le milieu de vie 

du Cirquet des grouettes. 

Il s’agit pour le prestataire : 

 D’organiser et d’animer ces chantiers 

 De rédiger un bilan des chantiers 

Coût : montant total plafonné à : 8000 € TTC 

 

LOT 8 

Objectif/objet : Animation sur les parties amont des sites Natura 2000 Creuse et Anglin  

Situation : Sites Natura 2000 Vallée de la Creuse et affluents, Vallée de l’Anglin et affluents 

(périmètre des sites situés hors du périmètre Parc). 

Attendus spécifiques : 

Concerne plus spécifiquement 2 sites communaux, sous contrat Natura 2000 "Site Vallée de 

l’Anglin": Il s’agit pour le prestataire : 

 D’étudier les perspectives de poursuite des contrats 

 De réaliser le suivi des espèces remarquables 

 De réaliser des  suivis photographiques 

 De répondre aux sollicitations 

 D’organiser des chantiers bénévoles de restauration  avec les habitants des communes 

concernées 

 De rédiger un bilan d’activité 

 La participation à la cellule Synergie Brenne (1 à 4 réunions sur l’année) 

Coût : montant total plafonné à : 6000 € TTC 

 

LOT 9 

Objectif/objet : Organisation et mise en œuvre de classes Natura 2000  

Situation : Sites Natura 2000 Vallée de la Creuse et affluents, Vallée de l’Anglin et affluents 

Attendus spécifiques : 

Cette prestation vise à sensibiliser les collégiens à la richesse écologique des sites Natura 2000 du 

territoire et les amener à réfléchir/analyser les relations entre « activités humaines » et 

« préservation de l’environnement ». L’objectif est de sensibiliser 5 classes de collèges du 

territoire. Il est attendu de la part du prestataire qu’il soit force de proposition pour l’organisation, 

la définition du contenu pédagogique, qu’il assure la mise en œuvre de ces animations auprès des 

classes. Il devra également rédiger un bilan de l’action et participer à la cellule Synergie Brenne (1 

à réunions dans l’année). 

Coût : montant total plafonné à : 7000€ TTC 

 

LOT 10 

Objectif/objet : Sensibilisation des propriétaires et usagers des étangs à la valeur écologique des 

roselières 
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Situation : Sites Natura 2000  Brenne 

Attendus spécifiques : 

Cette prestation vise à sensibiliser les propriétaires et usagers des étangs - chasseurs en particulier - 

à la valeur des roselières pour la nidification de plusieurs oiseaux menacés et figurant dans la 

directive Oiseaux : butor étoilé, blongios nain, héron pourpré, busard des roseaux, marouettes, 

locustelle luscinioïde, rousserolle turdoïde. L’objectif final est d’aboutir à une meilleure 

conservation de ces roselières, notamment par une gestion appropriée voire une 

contractualisation dans le cadre de Natura 2000. Les 20 à 30 étangs ciblés sont situés sur le site 

Natura 2000 Brenne et sont distants les uns des autres de quelques kilomètres à une trentaine de 

kilomètres. Il est attendu de la part du prestataire qu’il : 

 Soit force de proportion en termes de méthodologie  

 Organise et anime les rencontres avec les propriétaires 

 Rédige un bilan de l’action  

 Participe à la cellule Synergie Brenne (1 à 4 réunions sur l’année) 

Coût : montant total plafonné à : 3000€ TTC 

 

LIVRABLES ATTENDUS 

Chaque lot donne lieu à un rapport d’étude complet (description générale, contexte, matériel et 

méthodes, traitement des données, conclusion, bibliographie) et à un résumé. Ce rapport devra 

obligatoirement comporter les logos et noms des financeurs et du maitre d’ouvrage (fournis par le 

maitre d’ouvrage). Les documents sont remis sous forme papier au maître d’ouvrage en 1 

exemplaire relié. Les documents seront accompagnés d’une version informatique en .doc (Word) 

et .pdf sur un même CDRom ou DVD. Les dossiers en version informatique devront être remis 

dans un format compatible avec Microsoft office 2007. 

Les relevés de terrain réalisés seront transmis au maîtres d’ouvrage en .xls en format compatible 

avec la base de données naturaliste STERNE 2, sur le même CDRom ou DVD que les autres 

documents. 

 

MODALITES D’EXECUTION 

 

Coordination, suivi de la prestation, cellule synergie Brenne 

Le maître d’ouvrage est le Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne. L’étude sera 

suivie par le pôle nature du Parc naturel régional de la Brenne. 

 

Tout prestataire retenu pour 1 ou plusieurs lots participera à cellule de coordination  sus 

nommée  « cellule Synergie Brenne ». Cette cellule, pilotée par le Parc, vise à faciliter un travail 

concerté et coordonné sur les sites Natura 2000 concernés. Le nombre de réunions avec 

l’ensemble des prestataires et le maître d’ouvrage et les réunions spécifiques entre un ou plusieurs 

prestataires et le maître d’ouvrage est fonction du nombre de lots attribués à une même structure 

(et à ses sous traitant ou au groupement) : 

 1 lot : 2 réunions (soit l’équivalent d’une journée temps plein répartie en 2 demi-journée) 

 2 à 3 lots : 3 réunions (soit l’équivalent de 2 journées temps plein, pouvant être réparties 

sur plusieurs demi-journées)  

 3 à 4 lots : 4 réunions (soit l’équivalent de 3 journées temps plein, pouvant être réparties 

sur plusieurs demi-journées)  

 5 lots et plus : 5 réunions (soit l’équivalent de 5 journées temps plein, pouvant être 

réparties sur plusieurs demi-journées) 
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Les coûts correspondants sont compris dans le montant plafonné de chaque lot, ils ne sont pas à 

détailler dans le devis. 

 

 

 

Lieu  

Se référer au descriptif des lots. Les réunions se dérouleront dans les locaux du Parc naturel 

régional de la Brenne ou à proximité ou par visio conférence ou par conférence téléphonique.  

 

Durée de validité de l’offre 

La durée de validité de l’offre est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Calendrier de réalisation 

La date limite de clôture de la prestation est fixée au 31 décembre 2016. Le bilan de chaque 

prestation devra être remis avant le 31 décembre 2016. 

Confidentialité des données 

Le prestataire s’engage à respecter la confidentialité de l’ensemble des données, quantitatives et 

qualitatives qu’il utilisera au cours de l’étude. Il s’engage à ne pas diffuser les résultats de ses 

travaux sans autorisation préalable du maître d’ouvrage. 

Prix et modalités de paiement 

Se reporter au descriptif de chaque lot. Les prix s’entendent tous frais inclus, ils sont exprimés en 

euros. Les paiements s’effectuent par mandat administratif. 

 

Garanties 

Les dispositions applicables sont celles du CCAG-PI (consultable sur le site suivant : www.marche-

public.fr). 

 

Droits sur les produits et résultats de l’étude  

L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir 

adjudicateur et du titulaire est l’option A telle que définie chapitre IV du CCAG-PI. 

 

Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives aux 

brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce et tout autre titre de 

propriétés intellectuelles ou industrielles des prestations faisant l’objet du présent marché. Si la 

personne publique est victime d’un trouble dans la jouissance des éléments livrés, le titulaire doit 

prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser. 

 

Litige 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent marché, et après épuisement des 

moyens de recours amiables prévus par la réglementation, le tribunal administratif du ressort 

duquel dépend le siège du Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brenne est seul compétent. 

 

Contenu du dossier de candidature 

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes : 

 Note de présentation synthétique de la structure (et/ou du groupement de structures et/ou 

des sous traitants) 

 Nom des intervenants et liste synthétique de leurs dernières expériences en matière de 

réalisation d’études/actions similaires. 

http://www.marche-public.fr/
http://www.marche-public.fr/
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 Note méthodologique décrivant, pour chaque lot auquel le candidat répond : les 

principes, outils, moyens, méthodes ainsi que le calendrier de réalisation 

 Devis présentant pour chaque lot et pour l’ensemble des lots auxquels le candidat 

répond : le nombre de jours affectés, les coûts HT et TTC exprimés en euros. Le coût 

journée (coût unitaire HT et TTC) devra également figurer sur le devis 

 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 

 R.I.B. 

 

Toute offre incomplète sera rejetée automatiquement.  

 

Le candidat potentiellement retenu pour de ce marché dispose de 10 jours à compter de la 

demande du Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne pour fournir ses attestations 

fiscales et sociales ainsi que ses attestations d’assurance. 

 

Envoi des candidatures  

Les offres sont à transmettre à Monsieur le Président du Parc naturel régional de de la Brenne 

pour 25/02/2016 à 17h00 au plus tard, par voie postale avec avis de réception ou par 

transporteur ou par dépôt contre récépissé à l’adresse suivante : Maison du Parc, Le Bouchet, 

36300 Rosnay. Il est rappelé que c’est la date de réception des offres qui est prise en compte et 

non la date d’envoi. 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  

 

Les enveloppes devront comporter la mention : Ne pas ouvrir-Offre Natura 2016. 

 

L’envoi des offres sur support physique électronique est admis en complément de l'offre papier. 

En cas de divergence entre l'offre papier et l'offre sous forme électronique seule l'offre sous forme 

papier pourra faire foi. 

 

Critères d’appréciation des offres  

Notation sur 100 points : 

 Valeur technique : pertinence de la méthodologie  et compétences des personnels 

affectés à la mission : 50 points  

 Prix de la prestation : 50 points 

 

A l’issue de l’analyse des offres et dans le respect de l’égalité de traitement des candidats, le 

maître d’ouvrage se réserve le droit de mener, éventuellement, une négociation avec les 

candidats dont l’offre aura été déclarée recevable. 

 

Documents mis à disposition 

DOCOBs des sites concernés et Charte du parc naturel régional de la Brenne. Téléchargement sur 

le site internet du Parc : www.parc-naturel-brenne.fr. 

Renseignements complémentaires 

Pour tout renseignement complémentaire les candidats peuvent s’adresser par écrit à : Sandra 

FERRAROLI, Responsable du pôle nature, s.ferraroli@parc-naturel-brenne.fr ou à Benoît PELLÉ, 

Chargé de mission environnement, b.pelle@parc-naturel-brenne.fr / Tel : 02 54 28 12 12, Parc 

naturel régional de Brenne, Maison du Parc, Le Bouchet, 36300 Rosnay. 

 

mailto:s.ferraroli@parc-naturel-brenne.fr
mailto:b.pelle@parc-naturel-brenne.fr
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Afin de maintenir une stricte égalité entre les candidats, il ne sera répondu au téléphone qu'aux 

questions élémentaires. Toutes les demandes de renseignements et les réponses correspondantes 

se feront obligatoirement par écrit. 

 


