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CONTEXTE	
	

Situation	
Le présent marché concerne certains des sites du CEN situés l’ensemble du département de l’Ain. 
Association Loi 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés, des adhérents, le CEN 
dans l’Ain gère environ 70 sites naturels répartis sur 7000 ha et contribue également à l’accompagnement des 
collectivités et des partenaires techniques. 
	

CONTENU	DE	LA	CONSULTATION	
 
La présente consultation a pour objet le recrutement d’un maitre d’œuvre pour la mise en place et le suivi de 
chantiers sur plusieurs sites du CEN, sur le département de l’Ain. 
 
Les éléments présentés dans ce paragraphe traduisent le contenu de la commande envisagé par le maître 
d’ouvrage pour l’année 2018. Cette commande est découpée en 6 lots, correspondant chacun à un site. Le 
prestataire pourra choisir de répondre à l’ensemble de ces lots ou qu’à un certain nombre. 
 

Objet	de	la	prestation	
 
Les lots se déclinent de la façon suivante : 
 
Marché de maitrise d’œuvre partielle :  

• Lot	1	:	Etangs	de	Lassignieu,	commune	de	Virignin	
 
Marché de maitrise d’œuvre complète :  

• Lot	2	:	Marais	tuffeux	de	la	Belloire,	commune	de	commune	de	Izernore	et	Samognat	
• Lot	3	:	Clairières	de	Mackard,	commune	d’Oyonnax	
• Lot	4	:	Tourbière	du	Lac	Genin,	commune	d’Echallon	
• Lot	5	:	Marais	de	Montbreyzieu,	commune	de	Contrevoz	
• Lot	6	:	Marais	de	Vial,	commune	de	Polliat		

 
Il est demandé un chiffrage à la journée ainsi qu’une estimation du nombre de jours nécessaires pour 
réaliser les différentes missions.  
Il n’y a pas de volume de commande minimum ou maximum envisagé.  
 
Lot 1 – Etangs de Lassignieu 
Ce 1er lot correspond à une mission de maitrise d’œuvre partielle, puisqu’elle ne concerne que le suivi du 
chantier, du démarrage à la réception des travaux. 
 
1 chantier est envisagé : reprise d’une digue d’étang. 
La rédaction du cahier des charges a déjà été réalisée par le conservatoire, et se trouve en annexe. 
La prestation de maitrise d’œuvre commencera lors de la visite avec le maitre d’ouvrage afin que le maitre 
d’œuvre prenne connaissance du site et du chantier.  
 
Répartition des rôles 
 

Missions	 Qui	fait	 Prix	à	la	journée	TTC	
Estimation	du	

nombre	de	jours	
nécessaires	

Rédaction	du	cahier	des	
charges	 CEN	 	

Suivi	du	chantier	 Prestataire	 	 	

Réception	du	chantier	 Prestataire	avec	
présence	du	CEN	 	 	



 
 

 
Délais 
La visite de site avec les entreprises a déjà été réalisée. Une visite d’environ 2h aura lieue avec le maitre 
d’ouvrage courant de l’été. 
Le chantier sera à suivre entre le 15 juin et le 31 octobre. 
 
Lot 2 – Marais tuffeux de la Belloire 
 
 
Ce lot 2 correspond à une mission de maitrise d’œuvre complète, de la mise en place du marché jusqu’à la 
réception du chantier. 
 
3 chantiers sont envisagés :  

- Un chantier d’arrachage mécanique sur 3 secteurs différents. La surface cumulée est de 1.6ha cumulés  
- Un chantier de broyage mécanique avec exportation sur 2 secteurs différents, différents également de 

la 1ère action. La surface cumulée est de 0.7ha. 
- Un chantier de coupe d’éclaircie dans un boisement, d’une surface de 5.3 ha.  

 
Le prestataire devra rédiger un DCE respectant le code du marché public, et la mise en œuvre de ce chantier 
devra se faire entre le 01 juillet et le 31 octobre.  
 
Une seule visite est à prévoir pour les 3 actions.  
 
Répartition des rôles 

 
 

Missions	 Qui	fait	 Prix	à	la	journée	TTC	
Estimation	du	

nombre	de	jours	
nécessaires	

Rédaction	du	cahier	des	
charges	 Prestataire	 	 	

Consultation	des	entreprises	
(pour	obtenir	au	moins	3	

devis)	
Prestataire	 	 	

Visite	préalable	aux	offres	si	
nécessaire	 Prestataire	 	 	

Choix	du/des	sous-traitants	 CEN,	avec	l’appui	du	
prestataire	 	 	

Lettre	de	commande	 CEN	 	

Suivi	du	chantier	 Prestataire	 	 	

Réception	du	chantier	 Prestataire	avec	
présence	du	CEN	 	 	

 
Délais 
La visite de site obligatoire sera réalisée fin mai, pour une passation de marché avec les entreprises travaux mi 
juin si possible.  
Les différentes actions seront à réaliser courant de l’été :  

- Arrachage mécanique : action à réaliser entre le 15 aout et le 31 octobre.  
- Broyage mécanique avec exportation : action à réaliser entre le 1er juillet et le 31 aout 
- Coupe d’éclaircie dans un boisement : action à réaliser entre le 15 juin et le 31 octobre.  

  



 
 

Lot 3 – Clairières de Mackard 
 
Ce troisième lot correspond à une mission de maitrise d’œuvre complète, de la mise en place du marché jusqu’à 
la réception du chantier. 
 
 
1 chantier est envisagé : chantier d’arrachage mécanique sur 3600m² cumulés. 
 
Le prestataire devra rédiger un DCE respectant le code du marché public, et la mise en œuvre de ce chantier 
devra se faire entre le 15 juin et le 31 octobre.  
 
Répartition des rôles 
 

Missions	 Qui	fait	 Prix	à	la	journée	TTC	
Estimation	du	

nombre	de	jours	
nécessaires	

Rédaction	du	cahier	des	
charges	 Prestataire	 	 	

Consultation	des	entreprises	
(pour	obtenir	au	moins	3	

devis)	
Prestataire	 	 	

Visite	préalable	aux	offres	si	
nécessaire	 Prestataire	 	 	

Choix	du/des	sous-traitants	 CEN,	avec	l’appui	du	
prestataire	 	 	

Lettre	de	commande	 CEN	 	

Suivi	du	chantier	 Prestataire	 	 	

Réception	du	chantier	 Prestataire	avec	
présence	du	CEN	 	 	

 
Délais 
La visite de site obligatoire sera réalisée fin mai, pour une passation de marché avec les entreprises travaux mi 
juin si possible.  
Le chantier sera à suivre entre le 15 juin et le 31 octobre. 
 
 
Lot 4 –Lac Genin 
 
Ce lot 4 correspond à une mission de maitrise d’œuvre complète, de la mise en place du marché jusqu’à la 
réception du chantier. 
 
1 chantier est envisagé : bouchage de deux fossés sur la tourbière des Renons, site faisant partie de l’Espace 
Naturel Sensible du Lac Genin, sur une longueur cumulée de 375ml. 
 
Le prestataire devra rédiger un DCE respectant le code du marché public, et la mise en œuvre de ce chantier 
devra se faire entre le 15 juillet et le 31 octobre.  
  



 
 

Répartition des rôles 

Missions	 Qui	fait	 Prix	à	la	journée	TTC	
Estimation	du	

nombre	de	jours	
nécessaires	

Rédaction	du	cahier	des	
charges	 Prestataire	 	 	

Consultation	des	entreprises	
(pour	obtenir	au	moins	3	

devis)	
Prestataire	 	 	

Visite	préalable	aux	offres	si	
nécessaire	 Prestataire	 	 	

Choix	du/des	sous-traitants	 CEN,	avec	l’appui	du	
prestataire	 	 	

Lettre	de	commande	 CEN	 	

Suivi	du	chantier	 Prestataire	 	 	

Réception	du	chantier	 Prestataire	avec	
présence	du	CEN	 	 	

 
Délais 
Le chantier devra être terminé avant le 31 octobre 2018.  
 
Lot 5 –Marais de Montbreyzieu 
 
Ce lot 5 correspond à une mission de maitrise d’œuvre complète, de la mise en place du marché jusqu’à la 
réception du chantier. 
 
1 chantier est envisagé : arrachage et broyage avec exportation de ligneux sur le marais de Montbreyzieu sur 
une surface 3300m². 
 
Le prestataire devra rédiger un DCE respectant le code du marché public, et la mise en œuvre de ce chantier 
devra se faire entre le 15 juillet et le 31 octobre.  
 
Répartition des rôles 
 

Missions	 Qui	fait	 Prix	à	la	journée	TTC	
Estimation	du	

nombre	de	jours	
nécessaires	

Rédaction	du	cahier	des	
charges	 Prestataire	 	 	

Consultation	des	entreprises	
(pour	obtenir	au	moins	3	

devis)	
Prestataire	 	 	

Visite	préalable	aux	offres	si	
nécessaire	 Prestataire	 	 	

Choix	du/des	sous-traitants	 CEN,	avec	l’appui	du	
prestataire	 	 	

Lettre	de	commande	 CEN	 	

Suivi	du	chantier	 Prestataire	 	 	

Réception	du	chantier	 Prestataire	avec	
présence	du	CEN	 	 	

 
Délais 



 
 

Le chantier devra impérativement avoir lieu entre le31 aout et le 31 octobre 2018.  



 
 

 
 
 
Lot 6 –Marais de Vial 
 
Ce lot 6 correspond à une mission de maitrise d’œuvre complète, de la mise en place du marché jusqu’à la 
réception du chantier. 
 
1 chantier est envisagé : broyage avec exportation d’herbacées sur le marais de Vial sur une surface 6800m². 
 
Le prestataire devra rédiger un DCE respectant le code du marché public, et la mise en œuvre de ce chantier 
devra impérativement se faire entre le 15 juin et le 1er juillet en raison de la présence du solidage, espèce 
exotique envahissante.  
 
Répartition des rôles 
 

Missions	 Qui	fait	 Prix	à	la	journée	TTC	
Estimation	du	

nombre	de	jours	
nécessaires	

Rédaction	du	cahier	des	
charges	 Prestataire	 	 	

Consultation	des	entreprises	
(pour	obtenir	au	moins	3	

devis)	
Prestataire	 	 	

Visite	préalable	aux	offres	si	
nécessaire	 Prestataire	 	 	

Choix	du/des	sous-traitants	 CEN,	avec	l’appui	du	
prestataire	 	 	

Lettre	de	commande	 CEN	 	

Suivi	du	chantier	 Prestataire	 	 	

Réception	du	chantier	 Prestataire	avec	
présence	du	CEN	 	 	

 
Délais 
Le chantier devra impérativement avoir lieu entre le 15 juin et le 1er juillet. 
 
 
La localisation exacte des travaux ainsi que le contenu exact des différentes actions seront transmis 
ultérieurement, accompagnés du bon de commande.  
 
Dans le cas de nouveaux sites gérés par le CEN ou de nouvelles actions, des lots additionnels pourront être 
proposés au prestataire retenu pour ce marché. Les tarifs retenus correspondront alors au tarif du lot le plus 
proche. 
  



 
 

 

INSTRUCTIONS	DU	DEVIS	
	
Livrable	
Le prestataire fournira à l’issue de la réception de travaux une cartographie précise des différentes actions 
réalisées. Les données seront transmises en format shape (.shp) ou en version papier le cas échéant. 
 

Prix	
Le prestataire remplira le bordereau des prix annexé à la description de chacun des lots ci-dessus.  
Les prix seront fixés en TTC 
 
Il permettra ainsi au CEN, dans le cadre de ce marché à bon de commande, de passer commande de journées de 
travail. 
 

Délai	de	validité	des	offres		
90 jours courant à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 

Durée	du	marché		
7 mois à dater de la signature du contrat. 
 

Modalités	de	règlement	
Le paiement se fera par chèque, sur présentation de factures,  dans un délai de 45 jours fin de mois maximum. 
 

Date	de	réception	des	offres	:		
La date de réception des devis est fixée au 18 mai 2018 à 16h. 
 
La commission d’appel d’offre se réunira le 21 Mai et donnera réponse dans les meilleurs délais aux prestataires 
ayant répondu au marchés. 
 

Adresse	pour	les	réponses	des	offres	:		
Le devis est à envoyé au secrétariat par courrier ou courriel à : 
 
CEN Rhône-Alpes antenne de l’Ain 
Château messimy 
01800 Charnoz sur Ain 
	
aurore.curton@espaces-naturels.fr,	 copie à	 benjamin.dutreige@espaces-naturels.fr et 
clotilde.bolmont@espaces-naturels.fr avec comme objet : Devis pour prestation de maitrise d’œuvre. 
 


