
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES 

20 place du foirail 65917 TARBES CEDEX 9 

Tél : 05 62 34 66 74 - Fax : 05 62 93 59 95 – Mail : accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr 

 

CONSULTATIONS 
 

La Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées procède à 4 consultations pour les prestations de services suivantes : 

 

 
 

TYPE DE  

PRESTATION 
CONSEIL JURIDIQUE CONSEIL MACHINISME 

CLASSEMENT DES COURS 

D’EAU 
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI EN AGRICULTURE 

CONTENU 

 

Permanence téléphonique quotidienne 

d’1h30 pour renseignements juridiques 

de premier niveau sur le droit rural, le 

foncier (fermage) et le droit des sociétés 

agricoles, destinés tant aux propriétaires 

qu’aux fermiers. 

 

 

Réalisation d’articles sur le Bulletin 

Agricole et mise à disposition de ces 

articles pour le site internet de la 

Chambre d’Agriculture, 

 

 

Information et ressourcement des 

agents de la Chambre d’Agriculture et 

appui à la création d’association Loi 

1901. 

 

Conseil en machinisme ouvert à tous les 

agriculteurs du département, 

 

Organisation d’essais et démonstrations 

de matériels, 

 

Production de références sur les charges 

de mécanisation : diagnostics avec le 

Logiciel Mécagest, 

 

Actions auprès des futurs installés 

(stages à l’installation, intervention au 

Lycée agricole, …) 

 

Veille et communication sur le matériel 

innovant, 

 

Communication : réalisation de fiches à 

l’intention des conseillers de la Chambre 

d’Agriculture, communication auprès des 

agriculteurs sur la réduction des charges 

de mécanisation. 

 

Mobiliser le réseau 

d’agriculteurs à l’échelle 

cantonale, 

 

Organiser des réunions par 

canton pour requalifier de 

manière exhaustive l’ensemble 

des écoulements sur cartes 

pour le classement éventuel 

en cours d’eau, 

 

Valoriser ce travail pour 

négociation avec 

l’administration locale, en 

partenariat avec les équipes 

de la Chambre d’Agriculture. 

 

Animation de la bourse de l’emploi : accueil des 

employeurs et des demandeurs d’emploi, utilisation du 

logiciel spécifique national permettant une mise en 

relation des offres et des demandes d’emploi, 

 

Réalisation d’articles sur le Bulletin Agricole et mise à 

disposition de ces articles pour le site internet de la 

Chambre d’Agriculture, 

 

Participation à toute opération de communication sur 

le thème de l’emploi : salon, forum…, 

 

Information et ressourcement des agents de la 

Chambre d’Agriculture. 

MONTANT 8 000 € TTC maximum 8 000 € TTC maximum 8 000 € TTC maximum 8 000 € TTC maximum 

CRITERES 

DE 

SELECTION 

Le prix de la prestation (50 %), 

 

Les compétences (50 %). 

Le prix de la prestation (50 %), 

 

Les compétences (50 %). 

Le prix de la prestation (50 

%), 

 

Capacité à mobiliser les 

agriculteurs à l’échelle 

cantonale (50 %). 

 

Le prix de la prestation (40 %), 

Les compétences (30 %), 

Outil de mise en relation offres/demandes d’emploi 

(30 %) 
 

 

 

Les offres sont à adresser par courrier au Président de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées, 20 place du foirail 65917 TARBES CEDEX 9 avant le 30 Juillet 

2021, en précisant sur l’enveloppe « NE PAS OUVRIR » et en précisant la« REPONSE POUR LA PRESTATION CONCERNEE ». 


