
 
 
 
 
 

 

 
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES 

Pour la mise à disposition à l’Espace Faune d’un agent capacitaire  
 
 

ENTRE  
- Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, gestionnaire de l’Espace 

Faune (Parc animalier), représenté par sa Présidente, Marielle CHEVALLIER, dont le siège 
est Maison du Parc - 10 220 PINEY,  

Ci-après dénommé le PNRFO,  
 
ET  
 

- La SARL l’Odyssée Blanche, gestionnaire du Parc Polaire, représentée par son gérant, Gilles 
MALLOIRE, capacitaire de faune sauvage Eurasienne (élan, bison bonasus, cerf élaphe, 
chevreuil, daim, mouflon, chamois, bouquetin, chevaux de Przewalski, sanglier, blaireau, 
martre, fouine, écureuil, loup, lynx…) dont le siège est Le Cernois Veuillet - 25240 CHAUX-
NEUVE, 

Ci-après dénommé le Parc Polaire. 
 

 
PREAMBULE 

 
Depuis sa création, l’Espace Faune de la Forêt d’Orient a beaucoup évolué. Ancien parc de vision 
animalier, géré par l’ONF, ouvert au public dans les années 70, le parc accueillait alors à l’époque 
uniquement des cerfs, des chevreuils et des sangliers. A sa fermeture, suite à la tempête de 1999, 
le PnrFO a porté l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau projet pour réouvrir le lieu en 2010, 
selon un nouveau concept.  
 
En effet, le nouveau projet s’appuie sur la présentation de la grande faune sauvage présente dans 
nos forêts d’aujourd’hui mais également celle disparue au cours des siècles précédents, et en 
particulier les grands herbivores. L’équipement devient alors le parc animalier « Espace Faune de 
la Forêt d’Orient ». 
 
La possession et la possibilité de montrer des animaux sauvages au public s’appuient sur une 
règlementation stricte et nécessitent de disposer, au sein du personnel du parc animalier, d’au 
moins un détenteur d’un certificat de capacité pour chaque espèce. Suite au départ à la retraite de 
l’agent-capacitaire de l’Espace Faune et dans l’attente de l’obtention des certificats par les agents 
en poste ; depuis avril 2019, il a été nécessaire de faire appel à une prestation de services pour la 
mise à disposition, par un autre parc animalier, d’un « capacitaire ». Ce contrat a été signé avec le 
Parc polaire, sur recommandation et validation de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de l’Aube. En 2023, il est nécessaire de prolonger cette 
mission. 
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Situé dans le département du Doubs, à la Chaux Neuve, le Parc polaire est un partenaire du PnrFO 
depuis de nombreuses années, à travers des échanges d’expériences, d’animaux et l’accueil de 
stagiaires en formation des deux structures.  
 
 
Au regard des spécificités de formations et des expériences requises, de l’antériorité des échanges 
techniques entre le PnrFO et le Parc Polaire, et des recommandations émises par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Aube (organe 
référent pour la détention et la présentation au public d’animaux de la faune sauvage), ce marché 
sera attribué sans publicité, ni mise en concurrence, au Parc Polaire, pour une durée d’un an.  
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1 : Cadre global  
Le Parc polaire et l’Espace Faune de la Forêt d’Orient s’engagent dans un contrat de prestation de 
services qui vise les éléments suivants, de façon non exhaustive :  

- La mise à disposition ponctuelle du capacitaire du Parc Polaire auprès du PNRFO,  
- La formation des personnels du PNRFO pour la préparation de leurs certificats de capacité 

et l’amélioration de leurs compétences zootechniques.   
 

ARTICLE 2 : Objet précis  
Le présent contrat vise précisément à une assistance zootechnique, du Parc polaire, envers 
l’Espace Faune de la Forêt d’Orient, pour la présentation au public d’animaux vivants d’espèces 
non domestiques. Cette assistance consiste précisément en la mise à disposition d’un agent 
capacitaire.  
 
ARTICLE 3 : L’agent capacitaire du Parc polaire  
L’ensemble des éléments de la prestation sera assuré par Monsieur Gilles Malloire, le seul 
représentant du Parc Polaire disposant de tous les certificats de capacité nécessaires au respect 
de l’arrêté préfectoral n°08-0645 d’autorisation d’exploiter un établissement de présentation au 
public d’animaux appartenant à la faune sauvage, relatif à l’Espace Faune de la Forêt d’Orient, et 
répondant aux obligations définies par l’arrêté Ministériel du 25 mars 2004. 
 
ARTICLE 4 : Modalités pratiques en termes de missions  
Le capacitaire du Parc Polaire, Gilles Malloire, est mis à disposition du PNRFO afin d’assumer les 
missions listées aux articles 1 et 2 du présent contrat et également des responsabilités prévues à 
l’article 7 de l’arrêté préfectoral n°08-0645 d’autorisation d’exploiter un établissement de 
présentation au public d’animaux appartenant à la faune sauvage.  
 
Dans ce cadre, les missions qui sont notamment confiées au capacitaire : 

- Encadrement et formation des agents de l’Espace Faune à la gestion du site et des animaux 
- Accompagnement à la préparation des certificats de capacité pour les espèces présentées 

à l’Espace Faune et celles dont l’intégration est envisagée à court et moyen terme, dans le 
cadre du projet de développement du parc.  

 
  



ARTICLE 5 : Modalités pratiques en termes de temps de travail 
Pour les missions présentées à l’article 4, Monsieur Gilles Malloire : 
- sera présent physiquement sur le site deux jours consécutifs, de 10h00 à 17h00 au minimum,

à raison d’une fois par mois, tout au long de l’année 2023, selon le calendrier qui sera précisé
au fur-et-à-mesure de l’année en fonction essentiellement des besoins de service de l’Espace
Faune ;

- analysera les rendus-compte d’exploitation élaborés chaque jour par les agents de l’Espace
Faune. En cas de non-respect des consignes données et/ou problématiques à prendre en
compte, Monsieur Malloire prendra contact avec la direction du PNRFO pour informer sur la
situation ;

- se rendra disponible 24heures/24 et 7 jours/7 par mail et/ou téléphone, et en cas d’urgence
par téléphone pour tous questionnements du PNRFO concernant les missions qui lui sont
confiées ;

- la première visite de Monsieur Gilles Malloire interviendra comme préalable à l’ouverture au public.

ARTICLE 6 : Modalités financières 
Le PNRFO assurera la prise en charge des frais de mission et de l’expertise du capacitaire du Parc 
Polaire pour un montant forfaitaire de 1 950.00€ HT (soit 2 340.00€ TTC) pour les deux jours 
mensuels de mission de terrain. 
A cela s’ajoutera un coût de 50.00€ HT par heure (soit 60.00€ TTC), pour les prestations 
d’assistance, de gestion administrative, d’intervention et conseils techniques réalisés à distance.  

ARTICLE 7 : Durée  
Ce contrat prend effet à la date du 1er janvier 2023 et est valable jusqu’au 31 décembre 2023. Il 
pourra être renouvelé si besoin. 

ARTICLE 8 : Résiliation 
La convention peut être résiliée sans préavis dès l’obtention du certificat de capacité par le 
responsable de l’Espace Faune de la Forêt d’Orient. 

ARTICLE 9 : Litiges  
Tout litige ne pouvant trouver d’accord amiable, sera porté devant le tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne. 

Fait à Piney, le 

Pour le Syndicat mixte du Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient,  
La Présidente, 

Marielle CHEVALLIER 

 Pour la SARL l’Odyssée Blanche, 
 Le gérant, 

Gilles MALLOIRE 


