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OBJET :  
Environnement – 
Espace Faune de la 
Forêt d’Orient – 
Marché de 
prestation de 
service avec le Parc 
Polaire pour la mise 
à disposition d’un 
agent capacitaire 

 
 
 
 
 
 

DATE DE LA 
CONVOCATION 
16 janvier 2023 

DATE D’AFFICHAGE 
16 janvier 2023 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE DELEGUES 
Afférents au Bureau : 18 

En exercice : 18 
Présents : 9 
Votants : 9 

+ 2 pouvoirs 
 
 
 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture  
le 
 
et publication ou 
notification 
du 

 

 

 

L’an deux mille vingt-trois, le vingt-six janvier 2023 à 9 h 00 les membres du Bureau 

syndical, légalement convoqués, se sont réunis à la Maison du Parc – 10220 Piney sous la 

présidence de Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de 

Vendeuvre-sur-Barse 
 

ETAIENT PRESENTS 
Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de Vendeuvre-sur-

Barse  

Mme Annie DUCHENE, Conseillère régionale avec le pouvoir de M. Maxence 

MEUNIER 

Mme Claude HOMEHR, Conseillère départementale 

M. Olivier JACQUINET, Conseiller départemental 

M. Hervé CHAMBON, Maire de Hampigny 

M. Alain CHENET, Conseiller municipal de Vendeuvre-sur-Barse 

M. Pascal HENRI, Maire de Mesnil-Saint-Père  

M. Gilles JACQUARD, Maire de Molins-sur-Aube avec le pouvoir de M. Christian 

DENORMANDIE 

Mme Marie-Hélène TRESSOU, Maire de Lusigny-sur-Barse 

 

 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°08-0645 d’autorisation d’exploiter un établissement de 

présentation au public d’animaux appartenant à la faune sauvage, 

Vu les conventions d’assistance zootechnique de l’EFFO du 1
e
 janvier 2022 au 31 

décembre 2022 conclues avec le Parc Polaire, 

Vu les articles R2122-1 à R2122-9 du code de la commande publique, 
 

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 
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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 l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Aube. 

En 2023, il est nécessaire de prolonger cette mission tant que le responsable de l’Espace Faune de la Forêt 

d’Orient ne sera pas détenteur du certificat de capacitaire. 
 

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 l'Emploi, du Travail, des Solidarités 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 ou 

moins en fonction de l’obtention par le responsable de l’EFFO de l’attestation de capacitaire.  
 

En effet, selon l’article R. 2122 et notamment les alinéas 2 et 3 de la commande publique « L'acheteur peut 

passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou 

services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé ». 
 

Le Bureau syndical décide à l’unanimité de :  

- approuver la proposition ci-dessus ;  

- autoriser la Présidente à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette action. 
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MARIELLE CHEVALLIER
2023.01.27 15:32:20 +0100
Ref:20230127_084602_1-1-O
Signature numérique
le Président


