
 
DOCUMENT DESCRIPTIF DE LA CONSULTATION 

VALANT REGLEMENT DE CONSULTATION 
Ecriture de documents de sensibilisation à la gestion forestière 

pour le projet « Petites chouettes de montagne et forêts anciennes du Livradois-Forez » 

 
1- Dénomination des cocontractants 

 
Pouvoir adjudicateur 
Tony BERNARD 
Président 
Parc Naturel Régional Livradois-Forez 
Maison du Parc 
63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT 
 
Agissant en vertu de la délibération du 12 décembre 2017. 
 
Cocontractant (à renseigner par l’entreprise) 
 
Nom :  
 
Adresse : 
 
 
SIRET : 
 
Possibilité de répondre au marché dans le cadre d’un groupement ou par le biais d’une sous-traitance. 
Dans ce cas, identifier chacun des membres du groupement ou sous-traitant (formulaires DC1-DC2-
DC4). 
 

2- Procédure de passation 
 
Consultation simplifiée passé en procédure adaptée selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
 

3- Objet de la consultation / Durée  
 
Objet du marché 
 
Prestation d’écriture de documents de sensibilisation dans le cadre du projet « Petites chouettes de 
montagne et forêts anciennes du Livradois-Forez » 
 
Thème : « Gestion patrimoniale des forêts montagnardes du Livradois-Forez » 
 

 

Contexte : 



 
Le projet « Petites chouettes de montagne et forêts anciennes du Livradois-Forez » vise à sensibiliser les 
acteurs de la filière forestière à l’amélioration de la valeur écologique des peuplements forestiers. Il 
cherche à préciser les liens entre ces espèces et les caractéristiques des sapinières-hêtraies 
montagnardes, afin d’en tirer des préconisations de gestion favorisant la haute-valeur écologique en forêt. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale à l’échelle du Massif central qui concerne les forêts 
anciennes, visant à « mieux connaître et préserver les forêts anciennes du Massif central » et impliquant 
l’IPAMAC, le CBNMC, certains Parcs du Massif central, certains centres régionaux du CNPF et l’ONF. 

Objectifs du projet : 

 FAVORISER LE MAINTIEN DES BOISEMENTS ANCIENS à haute valeur écologique, 

 AMELIORER LES CONNAISSANCES sur les petites chouettes de montagne et sur les 

sapinières, 

 SENSIBILISER LES PROPRIETAIRES ET LES ACTEURS de la filière forestière à la haute valeur 

écologique. 

Plus d’informations sur le projet « Petites chouettes de montagne et forêts anciennes du Livradois 
Forez » : rendez-vous sur le site internet du Parc http://www.parc-livradois-forez.org/-Forets-
anciennes-.html 
 
Types de documents envisagés : 

- Un « cahier technique » (format A5 ou proche, une vingtaine de pages) déclinant des 
itinéraires de gestion permettant d’améliorer la valeur écologique des peuplements forestiers. 

 Cible du cahier technique : propriétaires forestiers avertis et professionnels de la 
gestion forestière. 

- Une fiche synthétique en format A4 recto verso, reprenant de manière pédagogique et 
communicante les principales idées du cahier technique. 

 Cible de la fiche synthétique : propriétaires forestiers non avertis. 

- Deux ou trois panneaux (format A0) reprenant de manière pédagogique et communicante les 
les grands principes du cahier technique. Ces panneaux ont vocation à être utilisés comme 
supports de présentation sur le terrain. 

 Cible des panneaux : propriétaires forestiers avertis et professionnels de la gestion 
forestière. 

 
Thèmes potentiellement abordés dans les documents : 

 
- Contexte forestier du Livradois-Forez : types de peuplements, histoire… ; 
- La biodiversité au service du sylviculteur ; 
- Itinéraires sylvicoles permettant d’améliorer la valeur écologique des peuplements forestiers 

dans un modèle économique viable. Plusieurs situations de départ : 

 Sapinières-hêtraies irrégulières ou hétérogènes ; 

 Sapinières régularisées dans les gros bois ; 

 Jeunes futaie résineuses régulières (sapin, épicéa, pin sylvestre, douglas, mélèze) ; 

http://www.parc-livradois-forez.org/-Forets-anciennes-.html
http://www.parc-livradois-forez.org/-Forets-anciennes-.html


 
 Hêtraies montagnardes. 

- Les petites chouettes de montagnes : espèces parapluie témoins de la haute valeur écologique. 
 
Réalisation des contenus : 
 
Le PNR Livradois-Forez et ses partenaires techniques (ONF, CNPF) définissent avec vous l’esprit des 
documents ainsi que les grands messages à faire passer dans les documents. Ils vous transmettent 
l’essentiel de la matière première nécessaire à leur rédaction. 
 
Des illustrations sont commandées dans le cadre d’un autre marché. Elles ont vocation à être intégrées 
dans les documents, ce qui nécessitera une collaboration fine avec le prestataire retenu. 
 
Mise en page des documents : 
 
La mise en page finale sera réalisée par le PNR Livradois-Forez. Vous serez amené à proposer une 
ébauche de mise en page (dans les grandes lignes). 
 
Restitution des documents :  
Le prestataire fournira les documents en format numérique permettant une réutilisation. Il devra préciser 
dans son offre les logiciels utilisés (libre office, Word, PDF…). 
 
L’enveloppe maximale de la prestation est estimée à 5 000 € TTC. 
 

Durée 

Le contrat sera conclu à compter de la notification du marché jusqu’au 30/11/2018. 
 

4- Critères de sélection des offres 
 

Les critères de sélection de l’offre seront : 
 

1. Contenu de l’offre : 50 % répartis comme suit : 
- Compétences pédagogiques et rédactionnelles, capacité à rédiger des documents clairs 
et communicants à l’attention de propriétaires et gestionnaires forestiers : 30% 
- Compétences en sylviculture, connaissance des écosystèmes forestiers : 20 % 

2. Capacité d’implication dans le projet (échanges avec le comité de suivi) et disponibilité pour 
respecter des délais : 30% 

3. Montant de l’offre : 20% 
 
Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, le Syndicat mixte du Parc naturel régional pourra négocier avec les candidats ayant présenté une 
offre. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix. 
 

5- Pièces constitutives de la consultation 
 

 La présente lettre de consultation signée ; 

 Le devis remis par l’entreprise. 



 
 

6- Montant de la prestation (à renseigner par l’entreprise) 
 
Montant total du marché  
Montant HT : 
 
Taux de TVA : 
 
Montant TTC : 
 

7- Délais de paiement et intérêts moratoires 
 

Le paiement se fera sur présentation de la facture correspondante.  
 
Les factures seront établies en un original et mandatées après certification du service fait. Ces factures 
pourront être transmises par voie dématérialisée à l’adresse suivante : compta@parc-livradois-forez.org. 
 
Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture par la personne publique. 

 

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts 
moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008. 
 

8- Acomptes 
 

 Un premier acompte de 20% sera versé après la première rencontre avec le comité de pilotage 
le 06 juin 2018 à 10h00 au Parc et sur présentation d’une facture. 

 Le solde de 80 % sera versé à la remise des contenues des outils de sensibilisation suite à la 
validation par le comité de pilotage et sur présentation d’une facture. 

 
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. 
 

9- Modalités de la consultation 
 

Offre à remettre Offre à remettre pour le 31 mai 2018 à 12h (dernier délai) sous pli cacheté portant la 
mention « consultation « Prestation d’écriture de documents de sensibilisation sur le Projet « Petites 
chouettes de montagne et forêts anciennes du Livradois-Forez » ». 
 
A l’adresse du Parc Naturel Régional ou sur place contre récépissé, aux bureaux du Parc de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermeture le vendredi à 16h30) ou par mail à l’adresse suivante 
achat.public@parc-livradois-forez.org avec accusé de réception. 
 
Délai de validité de l’offre :  
Le délai de validité de l’offre est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

 

DOCUMENTS REMIS PAR LE CANDIDAT A L’APPUI DE SON OFFRE 

mailto:compta@parc-livradois-forez.org
mailto:achat.public@parc-livradois-forez.org


 
 

 Le présent document renseigné et signé 
 Une courte note présentant l’approche pédagogique proposée ; 
 Une liste de références et les CV des personnes impliquées dans la réalisation de la 

prestation. 
 Son délai d’intervention à réception de la commande 
 Descriptif du matériel et des moyens humains 
 Le devis 

 
Les prix sont fermes et définitifs. 

 
Le…………………………………………….. 
 
 
 

Signature et Cachet de l’entreprise 
 

 
 
Le…………………………………………….. 
 
 
 
 

Signature et Cachet du Directeur  
du syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Annexes 

 

Sommaire prévisionnel du cahier technique : 
 

Titre :  P0 

Les Forêts montagnarde du Livradois Forez un patrimoine à cultiver  

  

Edito partagé Parc CNPF ONF P1 

Sommaire ou plutôt clé de lecture du document. P2 

  

La forêt en LF : texte d’intro générale Cartographie : sapinières ; 

forêts anciennes ? à préciser  
3.4 

Histoire des forêts du Livradois-Forez 5 

La gestion forestière aujourd’hui : comment le propriétaire 

appréhende-t-il son peuplement ? 
6 

Les types de peuplements : obj = se situer dans le contexte 

forestier du Livradois-Forez pour se diriger vers le bon chapitre 
7 

L’écologie au service de la gestion forestière (Référence doc IBP) 

(L’écosystème forestier, la résilience, ,…..) 
8.9 

la trame de vieux bois  

Analyse des bénéfices de la haute valeur écologique dans la gestion 

forestière. 

10 

La gestion favorable : cœur du sujet  

La sapinière sapinière-hêtraie 11 

Choix des itinéraires  

 Futaie irrégulière 12 

 Futaie régularisé en gros bois 13 

 Jeune futaie 14 

Les autres boisements plus jeunes ou réguliers : douglasaie, 

pessière, mélèse, pin sylvestre… 

15 

Les hêtraies 16 

  

Les petites chouettes de montagnes : espèces parapluie témoins 

de la haute valeur écologique 

17.18 

En bloc central (idée de la monographie forêt)  

  

Illustrations, schémas/images et photos  

Contacts  

Liens  

logos  
 

 

 

 


