
  

 

CONSULTATION SUR DEVIS 

Objet : Fourniture et pose de palissades d’observations ornithologiques 

 

CARACTERISTIQUES : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un Contrat d’investissement Natura 2000 sites Natura 2000 

FR5300046 et FR5310071, pour la réalisation d’action de protection d’espèces végétales et animales 

et leurs habitats, le syndicat mixte du Parc Naturel Régional d’Armorique souhaite mettre en place 

les mesures de protection. 

La présente consultation concerne la fourniture et la pose de palissades d’observation ornithologique 

au sein du site Natura 2000 « Rade de Brest – Baie de Daoulas, anse de Poulmic ». Ces palissades ont 

pour objectif de fermer deux portions de sentier côtier particulièrement sensibles au regard du 

dérangement de l’avifaune hivernante par les promeneurs, durant la période d’hivernage (novembre 

à février), tout en permettant les observations ornithologiques. Ces palissades seront posées sur 

deux portions de sentier :  

- deux palissades de part et d’autre  du sentier côtier sur la commune de Logonna Daoulas, au niveau 

de l’Anse de Penfoul 

- Une palissade à l’une des extrémités du sentier côtier sur la commune de Loperhet, au niveau de la 

baie de Lanveur. 

 

Elles comprendront des percées pour l’observation ornithologiques à différentes hauteurs, et 

devront disposer d’un support pour un panneau d’information de taille A0. 

Ces palissades, en bois labellisé PEFC, devront être totalement amovibles car susceptibles d’être 

enlevées en été ou déplacées.  Elles devront être munies d’un système de pivot pour pouvoir être 

ouvertes en cas de besoin (sécurité, en été…). 

La localisation des palissades est figurée sur les cartes jointes. La localisation précise sera à affiner 

avec le maître d’ouvrage. 

Ces palissades devront respecter toutes normes et règlement en vigueur au moment de la remise des 

offres (françaises et européennes) et notamment la sécurité des usagers et promeneurs sur les 

sentiers côtier. 

Les caractéristiques suivantes devront être informées : 

Fourniture et pose de palissades d’observations ornithologiques 



Conception et pose d’un dispositif de fermeture du sentier par ces palissades 

Support de panneau  d’information A0 

Pose d'un panneau d'information 

Quantité : 3 

ATTRIBUTION : 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble, selon les critères suivants : 

- Le prix de la fourniture y compris frais de livraison sur site : 40 % 

- La valeur technique du matériel proposé : 40 % 

- Le délai de livraison : 20 % 

Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux la meilleure offre et que la négociation n’est 

qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement la plus 

avantageuse sera retenue. 

 

REMISE DES OFFRES : 

Le dossier comprendra : 

- un devis détaillé 

- une plaquette de présentation comprenant une fiche technique détaillée 

 

Le dossier sera à adresser à Mme La Présidente du PNRA, 15 place aux foires, 29590 LE FAOU 

Date limite de remise des offres : mardi 30 mai 2017 à 12 H (heure limite de dépôt) 

Moyens de remise des offres : 

- courrier en recommandé 

- dépôt contre récépissé 

 

CONTACTS : 

- partie technique : Agathe LARZILLIERE ; agathe.larzilliere@pnr-armorique.fr 

- partie administrative : Marie-Josée LEZENVEN ; marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 

 

 

 


