
  
DOCUMENT DESCRIPTIF DE LA CONSULTATION 

VALANT REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

Fourniture d’une exposition  
pour le Projet « Valorisation du sapin et de ses usages » 

 
 

 
1- Dénomination des cocontractants 

 
Pouvoir adjudicateur 
Stéphane RODIER 
Président 
Parc Naturel Régional Livradois-Forez 
Maison du Parc 
63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT 
 
Agissant en vertu de la délibération du 6 octobre 2021. 
 
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 
 
Un marché simple passé en procédure adaptée selon les articles L 2123-1 et R 2123-1 à R 2123-8 du 
code de la commande publique. 
 

3- Objet de la consultation / Durée  
 
3.1. Objet du marché 
 
Fourniture d’une exposition pour la valorisation des bois de sapin du Livradois-Forez composée de 6 
panneaux. 

3.2. Contexte général 
 
Le bois est une ressource non délocalisable qui présente un important potentiel de création d'activités sur 
le territoire du Parc naturel régional Livradois-Forez, où le taux de boisement atteint les 55%, soit vingt 
points de plus que les moyennes nationale et régionale. 
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Les espaces forestiers alimentent les filières locales, tant en bois d'œuvre pour la construction et la 
rénovation qu'en bois énergie (bois-bûche, plaquettes forestières, pellets) et représentent donc un enjeu 
fort pour le Livradois-Forez.  
La filière forêt-bois y est notamment pourvoyeuse de 900 emplois directs. Elle permet aussi un 
renforcement des liens entre les territoires ruraux (lieux de production, de transformation et de 
consommation) et les territoires urbains (lieux de consommation importants). 
 
Essence forgeant l’identité du territoire, le sapin y est roi. Les sapinières représentent le tiers des forêts 
sur le territoire du Parc naturel régional Livradois-Forez (PNRLF), soit 53 000 ha et le quart de la 
ressource en sapin du Massif Central. Elles sont une véritable richesse. 
 
Propice à une gestion multifonctionnelle et durable, le sapin présente tous les atouts d’un matériau 
biosourcé, local et renouvelable. Pourtant la demande en bois de sapin est en baisse. On lui préfère 
souvent d’autres essences. A juste titre ? Pas toujours. 
 
Bois de charpente, emballage, coffrage, menuiserie et agencement intérieur... Les travaux conduits sur 
cette essence révèlent des pistes multiples pour un retour du sapin sur le devant de la scène et sa 
contribution forte à l’identité du territoire est aujourd’hui plus que jamais une force.  
Le Parc Livradois-Forez et FIBOIS AuRA ont réuni divers professionnels et partenaires afin de dégager 
les principaux arguments en faveur du sapin et ses usages sur le territoire.  
Les membres de ce groupe de réflexion pluridisciplinaire ont mis en commun leurs compétences, 
expertises et retours d’expériences pour porter collectivement ce projet de développement de territoire 
basé sur la (re)valorisation du sapin pectiné. 
 
Trois rencontres thématiques ont permis de dégager les forces et atouts de cette essence identitaire du 
Livradois-Forez. Un premier temps d’échange a permis de croiser les regards sur la gestion, la récolte et 
la biodiversité des sapinières du Livradois-Forez. La place du sapin dans l’économie, l’histoire et le 
patrimoine local a été au cœur des discussions de la seconde rencontre. Enfin, le groupe s’est intéressé 
à l’intégration du sapin dans la construction bois contemporaine. 
 
3.3. Objectif de l’exposition commandée 
 
De manière générale, l’objectif du Parc est d’acquérir une exposition visant la valorisation du sapin et de 
ses usages en Livradois-Forez en : 
– répertoriant les divers usages historique et actuel du sapin,  
– mettant en avant les potentiels d’innovation des bois de sapin, 
– montrant de manière illustrée et attractive les nombreux avantages des bois de sapin dans la 
construction bois, 
– exposant l’intérêt de cette essence pour inscrire son projet de construction bois dans une logique de 
circuit court et les bénéfices pour l’économie locale, 
– valorisant ses intérêts environnementaux, écologiques et paysagers pour le territoire, 
 
Ce projet s’inscrit dans la continuité du groupe de travail initié par le Parc Livradois-Forez et FIBOIS AuRA 
pour la promotion et l’innovation autour des usages du sapin. Ces travaux ont déjà réuni divers 
professionnels et partenaires. Les principaux messages clefs composant le livret et l’exposition ont ainsi 
été dégagés.  
 
Ce projet vient également en complément des diverses actions menées par FIBOIS AuRA à l’échelle 
régionale pour la promotion de cette essence, notamment de la production d’e-book. 
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3.4. Prestation attendue : acquisition d’une exposition  
 
Est attendue par la présente commande une exposition mobile et modulable valorisant le sapin et 
ses usages en Livradois-Forez. 
 
L’exposition doit répondre à plusieurs objectifs :  
–  information des élus, architectes et autres acteurs de la construction bois quant aux multiples usages 
des bois de sapin, 
– sensibilisation des élus, architectes et autres acteurs de la construction bois aux intérêts, richesses et 
enjeux liés à la valorisation des bois de sapin du Livradois-Forez, 
– (re)dynamiser les circuits courts et favoriser l’emplois dans la filière locale en relançant la demande en 
bois de sapin. 
 
3.4.1. Conception des panneaux d’exposition  

 
Format des panneaux d’exposition :  
L’exposition est livrée sur 3 structures démontables de grand stand pour l’extérieur. 
Elle comporte 3 éléments recto-verso, de format 2500 x 2000 mm chacun, pour un total de 6 visuels, avec 
pieds stabilisateurs, impression jet d’encre sur bâche.  
Le format de l’exposition commandée doit être identique à l’exposition du Projet « Trame de vieux bois 
en Livradois-Forez ». 
 
Le projet non strictement définitif, est le suivant : 

- Un premier panneau sera consacré à la présentation du sapin pectiné (critère de 
reconnaissance de l’arbre et de son bois). 

- Un second visera à illustrer l’abondance de la ressource en sapin dans le Livradois-Forez et 
la valorisation des circuits courts. 

- Un troisième sera consacré aux usages historique du sapin sur le territoire. 
- Trois panneaux seront consacrés à illustrer et valoriser les divers usages du sapin dans la 

construction bois. 
 
Les thèmes et contenus seront affinés avec l’équipe technique du PNRLF lors de la conception en lien 
avec le prestataire retenu pour l’aide à rédaction du livret et de l’exposition.  
Cette exposition devra pouvoir être fonctionnelle et utilisable en tant que telle et devra aussi pouvoir être 
utilisée de manière combinée avec l’exposition « Trame de vieux bois en Livradois-Forez », notamment 
en complémentarité avec les deux panneaux consacrés aux concepts de maturité forestière, d’espèces 
inféodées et de dendromicrohabitats. 
 
Public : élus, architectes (et, dans une moindre mesure, les autres prescripteurs bois) 
 
Réalisation des contenus :  
Le prestataire doit fournir une exposition complète « clefs en main », il : 

- reprendra les messages clefs et des illustrations du livret, 
- mettra en page les contenus validés.  

 
Le prestataire travaillera en lien avec l’équipe du Parc et les prestataires retenus pour la rédaction, 
l’illustration et la mise en page du livret afin de mettre en valeur les arguments et messages clefs du livret 
dans l’exposition.  
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3.4.2. Livraison des panneaux d’exposition :  
 

Chaque panneau est unique.  
 

Le prestataire devra prévoir des allers/retours avec l’équipe technique du Parc pour valider les 
documents. Un BAT sera présenté pour chaque projet avant impression et conception. 
 
 
Le montant prévisionnel maximum pour le présent marché est de 4 500 € TTC. 
 
3.5. Durée 
 
Le contrat sera conclu à compter de la notification du marché et jusqu’au 30/11/2023. 
 
 

4- Critères de sélection des offres 
 

Les critères de sélection de l’offre seront: 
1. Les compétences techniques : 20 % 
2. L’implication dans le projet, les échanges avec le comité de suivis du projet et la 

disponibilité pour respecter les délais : 30 % 
3. Propositions et choix des matériaux utilisés : 20% 
4. Le montant de l’offre :  30 % 

 
Conformément aux dispositions de l’article R 2123-5 du code de la commande publique, 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 et 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 
sont à transmettre par voie dématérialisée sur la plate-forme Chorus Pro mise en ligne par la Direction 
Générale des Finances Publiques (ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014). 
 
Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture par la personne publique. 
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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 réunion du comité de pilotage au Parc 
et sur présentation d’une facture. 

• Le solde de 80 % sera versé à la livraison des panneaux 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 24/06/2022 à 12h (dernier délai)  
 
A l’adresse du Parc Naturel Régional, 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 
 

 Le présent document renseigné et signé 
 Son délai d’intervention à réception de la commande 
 Références de l’entreprise dans ce domaine  
 Descriptif du matériel et des moyens humains 
 Des exemples de réalisation, papiers utilisés, etc… 
 Le devis détaillé 
 Un RIB 

 
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 

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

