Avis de publicité en vue de la passation d’une convention d’occupation du domaine public et privé – articles
L.2122‐1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et jurisprudence européenne
(directive 2006/123 « services »)

Appel à projets
Recherche d’un porteur de projet pour
la réalisation d’écopâturage ovin

Avis de publicité

Date limite de dépôt des candidatures :
le jeudi 13 janvier 2022 à 17h00

METROPOLE DU GRAND NANCY – APPEL A PROJETS D’ECOPATURAGE – AVIS DE PUBLICITE
1

PREAMBULE
Dans un objectif de durabilité environnementale, la Métropole du Grand Nancy souhaite
mettre en place un appel à projet d’entretien de milieux naturels et semi-naturels (bassins
d'expansion des eaux, friches, etc.) par écopâturage, pour substituer ainsi l’entretien
mécanique de ces espaces par une gestion écologique et alternative avec des animaux
rustiques.
Solution alternative à l'entretien mécanique des espaces verts, le pâturage ovin permet de
réduire les déchets liés à la tonte, contribue à une fertilisation naturelle des sols, et permet
de respecter la flore locale des pelouses calcaires et des prairies.
Sur le plan écologique, la démarche concerne notamment des Espaces Naturels Sensibles
et des sites riches en biodiversité spécifique, identifiés dans le Plan de Pâturage de la
Métropole (2018). Le pâturage de ces espaces devra tenir compte des prescriptions
(pression, date d'intervention, précautions à prendre, etc.).
Cette démarche constitue également un temps d’animation et de communication auprès du
grand public, avec une montée en puissance de l’écopâturage sur le territoire métropolitain.

I. DISPOSITIONS GENERALES
I.1 Objet de l’appel à projet
Le présent avis de publicité est engagé en vue de la passation d’une convention pour la mise
à disposition de parcelles et leur exploitation en écopâturage.
La Métropole du Grand Nancy propose ainsi à un opérateur d'occuper, à des fins privatives,
plusieurs parcelles publiques et privées pour y mener pendant maximum 3 années une
activité d’écopâturage dans le respect des conditions fixées dans le projet de convention
d’occupation type, qui est jointe au présent avis de publicité.
Les missions confiées au lauréat de celui-ci consistent à entretenir certains espaces verts et
naturels par la pratique de l’écopâturage, avec installation d’un troupeau de ruminants
(moutons).

I.2 Caractéristiques de l’appel à projet
La présente publicité vise à attribuer une convention de partenariat, plus particulièrement
une convention d’occupation des domaines publics et privés.
Conformément aux articles L.2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques et à la jurisprudence européenne, il est précisé que la présente
procédure n'a pas pour objet d'attribuer un marché public, un accord cadre ou une
convention de délégation de service public. Il n'est donc pas fait application du code de la
commande publique.
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Dans une optique gagnant – gagnant, le lauréat ne sera indemnisé que des dépenses qu’il
estimera nécessaires d'engager. Le montant maximal des indemnisations allouées au
lauréat n’excèdera pas 15 000 € T.T.C par an, sous réserve du vote des budgets
correspondants.
A cet effet, le lauréat doit compléter dans le cadre de sa candidature un tableau des
dépenses qu’il estime nécessaires à la réalisation du projet. Ce tableau sera éventuellement
à ajuster chaque année durant les trois ans que dure la convention.

I.3 Sites concernés
Les sites concernés sont listés dans la convention et représentent à ce jour une surface
totale maximale de 60 hectares.
Les sites potentiellement concernés présentent des contraintes d’accès, de
topographie ou de fragilité du milieu dont le titulaire devra tenir compte.
Qui plus est, parmi les sites proposés se trouvent des sites hydrauliques ayant vocation à
s'inonder en période d’orage et de fortes précipitations. Le titulaire devra tenir compte de la
possible nécessité d’intervenir pour mettre le troupeau en sécurité dans ces conditions
exceptionnelles.

I.4 Référents de l’appel à projet
L'appel à projet est proposé par la Direction de l’Urbanisme et de l’Écologie Urbaine de la
Métropole du Grand Nancy :
Métropole du Grand Nancy
Direction de l’urbanisme et de l’écologie urbaine
7 Rue Pierre Chalnot, Co n°80036
54 035 NANCY Cedex
Contacts :
Julien
SORET,
Chargé
de
mission
gestion
écologique
des
milieux
(julien.soret@grandnancy.eu, 06 42 50 91 47) ou Sylvain Peltier, Chef du service écologie
urbaine (sylvain.peltier@grandnancy.eu)

La Métropole a par ailleurs passé un marché d'assistance technique, avec un prestataire
qui viendra conseiller la Métropole et le porteur de projet, et répondre aux questions relatives
à la préservation de la biodiversité des sites :
Philippe HACKER – Biodivers’idées
1, chemin de Bricourt
55300 Apremont la forêt
p.hacker@biodiversidees.com
Cet assistant sera sollicité par le Grand Nancy dans le cadre des missions qui lui ont été
confiées.
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II‐ Dossier de candidature
II.1 Candidats à l’appel à projet
Tout opérateur économique (association, entreprise, exploitant agricole…) peut soumettre sa
candidature au présent appel à projet, à condition qu’il puisse justifier dans sa candidature :
-

d’une expérience solide dans le domaine de la gestion d’un troupeau ovin (bien-être
animal, besoins du troupeau, connaissance des pathologies ovines…),

-

de la possession d’un troupeau ovin suffisamment important pour pouvoir réaliser le
pâturage de l’entièreté des sites aux périodes définies chaque année,

L'appel à projet est ouvert en priorité aux porteurs de projets du département de Meurthe-etMoselle, dans une volonté de soutien aux filière locales et à la réduction de l'empreinte
environnementale du projet.

II. 2 Retrait et dépôt du dossier
L'ensemble des documents de l’appel à projet est en accès libre, direct et complet sur le site
Internet de la Métropole du Grand Nancy, rubrique Marchés Publics :
https://marchespublics.grand-nancy.org/grand-nancy/
Ils sont aussi disponibles auprès de la Direction de l’urbanisme et de l’Ecologie Urbaine ou
sur demande écrite (cf. contacts ci-avant – chapitre I.4).
Les candidatures devront être rédigées en français.
Afin de laisser un délai d'au moins 3 semaines entre la publication de l'appel à projets et la
réception des candidatures, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au :

13 janvier 2022 à 17h00.

- par voie numérique, sur le profil acheteur du Grand Nancy à l’adresse suivante ;
https://marchespublics.grand‐nancy.org/grand‐nancy/

- ou sous support papier, en un exemplaire à l’adresse suivante :
M. Le Président de la Métropole du Grand Nancy
Direction de l’urbanisme et de l’écologie urbaine
22 – 24 Viaduc Kennedy
C.O. 80036
54035 NANCY Cedex
Dans ce cas, le dossier pourra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé
avec avis de réception. Il est alors présenté dans un pli scellé permettant de donner date
certaine et comportant la mention suivante : « Appel à projet pour la réalisation
d’écopâturage. NE PAS OUVRIR.»
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II.3 Justifications à produire
Chaque candidat pourra librement répondre en vue de la conclusion d'une convention ; mais
il son projet de candidature devra obligatoirement inclure l'écopâturage de l’ensemble des
sites mis à disposition.
Le dossier de candidature à l'appel à projets devra comprendre :
-

Les coordonnées de toutes les personnes susceptibles d’intervenir dans le projet,

-

Toutes les attestations prouvant l’expérience du candidat en matière d’écopâturage,
certificats d’assurance et sanitaires concernant le cheptel,

-

Un mémoire par lequel le candidat présente, en un maximum de 5 pages, son projet
d’exploitation des sites notamment :
a. Les caractéristiques du troupeau qui sera utilisé,
b. Une note de présentation, à l’aide de tout support, présentant le projet global
d’exploitation avec indication, notamment, des moyens qu’il mettra en œuvre,
les actions d’entretien, etc.
c. Un projet de communication et d’animation de la démarche.

-

Le projet de convention d’occupation selon le modèle joint dans le dossier d’appel à
projet complété et / ou modifié par le candidat, daté et signé par lui,

-

Le tableau prévisionnel des dépenses estimées pour une durée d’un an, mentionnant
le montant total poste par poste, qui figure dans la convention. Ce tableau fera l’objet
d’une mise à jour annuelle,

-

Un extrait Kbis de moins de 3 mois pour les candidats concernés.

II‐4 Assurances
Conformément à l’article 1385 du Code Civil, le titulaire, en sa qualité de propriétaire des
animaux est responsable de leur garde. Il sera assuré en responsabilité civile du fait des
dommages provoqués par les animaux envers les biens et les personnes.
La garde des animaux ne pourra en aucun cas être transférée au maître d’ouvrage.

II.5 Attribution de l’appel à projet
Seuls les dossiers de candidature satisfaisant au formalisme évoqué au paragraphe II seront
examinés.
Les projets seront analysés selon les critères suivants :
-

-

-

animation du projet : communication et animation de la démarche vis-à-vis du grand
public et des usagers des sites, propositions pour faire vivre la démarche sur le
terrain,
suivi de l’exploitation du projet notamment : adéquation du projet avec les
contraintes techniques (nature du terrain, sécurité vis-à-vis des axes de circulation,
positionnement des parcs vis-à-vis des axes de circulation du public, propositions
techniques),
frais fixe estimés : ils sont indiqués dans le tableau de la convention, à remettre
avec la candidature.
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II. 6 Signature de la convention
La Métropole du Grand Nancy arrête le classement des candidatures et désigne le candidat
avec lequel le président ou son représentant est autorisé à signer la convention d'occupation
domaniale et des parcelles privées.
Si le candidat avec qui il est envisagé de signer les conventions s'avère défaillant avant la
signature, le Président du Grand Nancy se réserve la possibilité de signer avec les autres
candidats, suivant l'ordre du classement.

II. 7 Abandon de la procédure
La Métropole du Grand Nancy peut décider, à tout moment jusqu'à la signature de la
convention, de ne pas donner suite à la procédure.
Les candidats ne peuvent pas prétendre à indemnisation ou dédommagement, y compris le
candidat avec lequel le Président a été autorisé à signer par délibération.

II. 8 Voies de recours
Les personnes susceptibles d’être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe
et certaine par la passation ou les clauses de la convention d’occupation conclue en
application du présent avis de publicité sont recevables à former devant le juge du contrat un
recours de pleine juridiction contestant la validité de cette convention ou de certaines de ses
clauses non réglementaires qui en sont divisibles, dans un délai de deux mois à compter des
formalités de publicité de cette convention.
Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le
fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de
l’exécution de la convention.

***
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