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REGLEMENT DE LA 

CONSULTATION 

 

Sentier d'interprétation ENS des anciens méandres du Rhône à Serrières-de-

Briord  « Les méandres de l'histoire... Histoires de méandres » 

Mise en œuvre opérationnelle de la phase 3 du plan d’interprétation 

Maître d’ouvrage :  

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHONE-ALPES 

LA MAISON FORTE - 2 RUE DES VALLIERES - 69 390 VOURLES 

 

Date limite de réception des offres :  

Mercredi 5 septembre 2018 à 12h00 
 
Horaires d’ouverture du secrétariat du CEN RA Antenne Ain :  
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 17h15. 
 

ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DU MARCHE 

La présente consultation concerne la mise en œuvre opérationnelle de la phase 3 du plan 

d’interprétation du site ENS « Anciens méandres du Rhône à Serrières-de-Briord » (01). 

La durée du marché est de 8 semaines maximum à compter de la date de notification. 

 

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

2.1 Procédure de passation 

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, telle que définie par l’article 28 du code des 

Marchés Publics. 

2.2 Liste des documents transmis à chaque candidat 

Pièces écrites : 

 Le présent règlement de la consultation, 

 Le cahier des clauses techniques particulières. 
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2.3 Variantes 

La proposition de variantes est autorisée mais doit être clairement mentionnée. 

 

2.4 Délai de validité des offres : 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

2.5 Retrait du dossier de consultation 

Le maître d’ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est à retirer 

gratuitement auprès du secrétariat du CEN RA Antenne Ain. Les demandes de dossiers devront être 

adressées par mail à aurore.curton@cen-rhonealpes.fr 

 

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES 

3.1 Envoi des offres :  

La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 5 septembre 2018 à 12h00. 
 
Les plis qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

fixées ci-dessus ne seront pas retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

Le pli sera envoyé (par mail ou courrier postal) ou remis à l’adresse suivante : 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHONE ALPES - ANTENNE AIN 

Elisabeth FAVRE 

Château Messimy – 01 800 CHARNOZ SUR AIN 

elisabeth.favre@cen-rhonealpes.fr 

Offre pour : Mise en œuvre opérationnelle de la phase 3 du plan d’interprétation du site ENS 

« Anciens méandres du Rhône à Serrières-de-Briord ». 

NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS 

 
Les offres seront transmises soit par envoi mail de préférence, soit en version papier sous pli 

cacheté. 

3.2 Contenu de l’envoi 

Chaque candidat devra produire :  

Le présent CCTP signé et approuvé. 

Une proposition technique et financière détaillée devra être remise, en répondant d’une manière 

précise au présent cahier des charges. Cette proposition mettra en avant l’approche méthodologique 

à développer pour cette prestation.  

mailto:aurore.curton@cen-rhonealpes.fr
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Le prestataire proposera au maître d’ouvrage un planning prévisionnel détaillé de sa mission 

comprenant notamment des propositions de dates pour les réunions du groupe de travail ainsi que 

leurs objectifs et contenu.  

Un devis détaillé et daté sera fourni, lequel précisera, entre autre, les éléments suivants : 

 Nombre de jours d’intervention par type d’intervenant et par phases d’étude : 

 conception,  

 Définition du parcours et localisation des stations 

 conception des 5 stations, définition du mobilier des contenus et du graphisme 

 fabrication,  

 pose  

 préconisations d’entretien, 

 infographie jusqu'au BAT 

 Coût de la journée par type d’intervenant, 

 Montant total. 
 

De plus, une présentation des moyens  techniques et humains mis à disposition pour cette étude 

sera attendue, comportant notamment : 

- présentation de la ou des structure(s), 

- composition de l’équipe projet et compétences (CV individuels), avec désignation du 

responsable de l’étude, 

- références de la ou des structures sur des études similaires. 

La composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force 

majeur. 

La lettre de candidature et la déclaration du candidat (modèles DC1 et DC2 du Ministère de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie). 

L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité (c'est à dire 

justifiant le paiement des primes pour la période en cours). 

Dans le cas de co-traitance, la candidature sera complétée d’une lettre de candidature et habilitation 

du mandataire par ses cotraitants (modèle DC1) et des documents cités dans les points 2-3 et 4 du 

paragraphe précédent pour chacun des membres du groupement (hors mandataire). 

Les pièces remises par le prestataire devront être datées, signées et revêtues du cachet de 

l’entreprise (mandataire dans le cadre d’un groupement). 

 

ARTICLE 4 – JUGEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHE 

4.1 Jugement des offres 

Le représentant du maître d’ouvrage choisira l’offre la mieux disante c'est-à-dire la plus avantageuse 

financièrement au regard des réponses techniques qu’elle apportera. 
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1. Proposition technique 35 % 

2. Prix 30 % 

3. Expérience similaire 15 % 

4. Calendrier 10 % 

5. Qualité du rendu de la consultation 10 %  

 

A l’issue d’un premier classement, une négociation pourra être menée avec les 3 meilleurs candidats 

sur les prix, les délais et l’approche méthodologique. 

La négociation se déroulera par phases successives, à l’issue desquelles, sur la base des critères de 

sélection ci-dessus définis, le maître d’ouvrage sélectionnera l’offre. 

 

ARTICLE 5 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 

pourront faire parvenir en temps utile une demande écrite ou un courriel à : 

 

 

 

 

 

Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres à 

tous les candidats ayant reçu le dossier. 

 

A Charnoz-sur-Ain, 

 

Le maître d’ouvrage. 

 

mailto:elisabeth.favre@cen-rhonealpes.fr
mailto:quentin.delfour@cen-rhonealpes.fr

