
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Etude prospective de la ressource en bois du PNR des Grands Causses 

à l’horizon 2035 

Marché n°2017-A321-1 

 

Département de publication : 12 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat mixte du PNR des Grands Causses 

Correspondant : M. Jérôme Bussière, 71 Bd de l'Ayrolle - BP 50126 -  12101 Millau Cedex, jerome.bussiere@parc-grands-

causses.fr 

Objet du marché : Etude prospective de la ressource en bois du Parc naturel régional des Grands Causses à l’horizon 2035 

Caractéristiques principales : L’étude a pour objectif de quantifier et qualifier la  ressource en bois et le stockage de 

carbone par la forêt du territoire du Parc naturel régional des Grands Causse (en option le territoire du PETR du Lévézou) : 

évaluation de la quantité (en volume de bois) disponible, exploitable et exploité en 2015 (aujourd’hui) pour le bois 

matériaux, pour le bois d’industrie et pour le bois énergie (y compris le bois bûche)… 

Des variantes seront-elles prises en compte : non 

Prestations divisées en lots : non 

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

 formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants ; 

 formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ; 

 formulaire DC3, Acte d'engagement. 

Les formulaires sont disponibles à l'adresse suivante : 

Fournis avec le DCE ou à l’adresse Internet suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm 

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, 

 compréhension de la problématique :  .. 15% 

 qualité technique et méthode :  ............. 45% 

 prix :  ....................................................... 40% 

Type de procédure : procédure adaptée 

 

Date limite de réception des offres : le lundi 20 novembre 2017 à 12h00 

 

Renseignements complémentaires : _ 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 

Parc naturel régional des Grands Causses 

71 bd de l'Ayrolle - B.P. 50126 - 12101 Millau Cedex 

site Internet : http://www.parc-grands-causses.fr 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 

Jérôme Bussière 

Chargé de mission Biodiversité, forêts et zones humides. 

Parc naturel régional des Grands Causses - 71 bd de l'Ayrolle - B.P. 50126 - 12101 Millau Cedex 

tél. : 05 65 61 35 50 (standard de 9 à 12h et 14 à 17h) - courriel : jerome.bussiere@parc-grands-causses.fr 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

site Internet : http://www.e-aveyron.fr 

Classification des produits : CPV 79311000-7 (services d'études) 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm

