
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANTENNE AIN 
 
Château Messimy 
01800 CHARNOZ-SUR-AIN 
Tél. 04 74 34 98 60 
Fax 04 74 34 37 38 
www.cen-rhonealpes.fr 
 
VOTRE INTERLOCUTEUR 
 
Benjamin  DUTREIGE 
Tél. 04 74 34 38 37 
Tél. 06 75 36 74 74 
benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr 

 
SIEGE 

 
La maison forte 
2 rue des Vallières 
69390 VOURLES 
Tél. 04 72 31 84 50 
SIRET 398 534 222 00037 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objet  :
Site : ENS Etang Bizadan
Le : 30 
Nos réf.
 
 
 
 
 
 
Nous vous prions de trouver ci
site suivant : 
 

• 
 
Le déta
 
Aucune visite sur site n’est prévue. 
 
Emplacement du site
 
 

 
La date butoir de réception des offres
préférence
 

 
Toute offre nous parvenant après cette date sera laissée pour compte. 
 
Pour toute information complémentaire
 
Benjamin DUTREIGE
e-mail 
 
 
 
 
 
 
 

: Consultation pour travaux 
ENS Etang Bizadan 

30 août 2018 
Nos réf.  : BDU/AC/18-0890 

Nous vous prions de trouver ci-dessous notre proposition de chantier sur le 
site suivant :  

 ENS Etang Bizadan 

Le détail des chantiers figure dans le cahier des charges joint. 

Aucune visite sur site n’est prévue.  

Emplacement du site : https://goo.gl/maps/bL5MvFnvJiy

Règlement de la consultation

La date butoir de réception des offres (par voie dématérialisée de 
préférence : benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr)

vendredi 7 septembre à 9 heures

Toute offre nous parvenant après cette date sera laissée pour compte. 

Pour toute information complémentaire :  

Benjamin DUTREIGE : portable 06 75 36 74 74 
 : benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr 

dessous notre proposition de chantier sur le 

des charges joint.  

https://goo.gl/maps/bL5MvFnvJiy 

Règlement de la consultation  

(par voie dématérialisée de 
rhonealpes.fr) est fixée au : 

9 heures . 

Toute offre nous parvenant après cette date sera laissée pour compte.  



 
 
 

 

 
 
Le CENRA évaluera les offres en étudiant les
 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
 
 
Chaque point 
globale/40). 
 
Toute offre incomplète sera laissée pour compte.
 
 
Nous vous remercions 
 
 
Cordialement,
 
 
 

2/3 

Le CENRA évaluera les offres en étudiant les points suivants :

 les prix, coef 1 
 la qualité du mémoire technique (méthodologie propo sée, 

matériel utilisé, fournisseur, etc ) , coef 2 
 les références et l'expérience de l'entreprise
  l'implication de l'entreprise en termes de développement durab

(qualité d'entretien du matériel, implantation géographique, label 
environnemental ou équivalent), coef 1 

  le respect des règles sociales (attestation d'assurance et 
cotisations à jour) coef 1 

  les délais (planning d’intervention) coef 1 

Chaque point est noté sur 5, avant application du coefficient (note 
globale/40).  

Toute offre incomplète sera laissée pour compte. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette proposition

Cordialement, 

Chargé de 

points suivants : 

la qualité du mémoire technique (méthodologie propo sée, 
 

les références et l'expérience de l'entreprise , coef 2 
l'implication de l'entreprise en termes de développement durable 
(qualité d'entretien du matériel, implantation géographique, label 

le respect des règles sociales (attestation d'assurance et 

est noté sur 5, avant application du coefficient (note 

s porterez à cette proposition. 

Benjamin DUTREIGE  
 travaux département Ain 

P/O le secrétariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes ressources : 

Suivi du dossier au Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes Antenne de l’Ain : 

- Responsable du chantier : Benjamin Dutreige, 06 75 36 74 74, benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr 

- Responsable du projet : Emmanuel Amor, 04 74 34 98 60, emmanuel.amor@cen-rhonealpes.fr  

 

Suivi du dossier au Département 01 : 

- Chargée de mission « Espaces Naturels Sensibles » : Claire Venot, 04 69 19 10 56 claire.venot@ain.fr 

 

CONSULTATION DES ENTREPRISES 
CAHIER DES CHARGES POUR DES TRAVAUX DE 
DEBROUSSAILLAGE SUR  
L’ENS DE L’ETANG BIZADAN 
Commune de Cras sur Reyssouze (01) 
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AVANT-PROPOS 

 

Le Maitre d’Ouvrage 

 

Le maître d’ouvrage de la restauration de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang Bizadan est le 

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN). Association Loi 1901 regroupant des 

collectivités territoriales, des organismes qualifiés, des adhérents, le CEN gère environ 70 sites 

naturels répartis sur 7000 ha et contribue également à l’accompagnement des collectivités et des 

partenaires techniques. L’ensemble des actions des espaces naturels est construit dans une logique 

de concertation avec les acteurs du territoire et de développement de méthodes et de savoir-faire 

transposables. 

 

Le Maitre d’œuvre 

 

Le maître d’œuvre est le CEN. Il a pour rôle l’encadrement du chantier et servira de référent pour le 

prestataire. 

 

Le conseil départemental 

 

Le Département de l’Ain est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sensibles. Partenaire technique et 

financier, il accompagne les acteurs locaux dont le CEN pour préserver et mettre en valeur 

notamment les milieux naturels remarquables qui sont labellisés en espaces naturels sensibles (ENS).  

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

ARTICLE  I - OBJET DU CAHIER DES CHARGES 

Ce présent cahier des charges a pour objet l’exécution des travaux de débroussaillage sur l’étang 

Bizadan. Il définit les spécifications techniques pour chaque type de travaux détaillés et indiqués sur 

les cartes travaux jointes au dossier de la consultation. 

 

ARTICLE  II - EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux envisagés concernent l’ENS de l’Etang Bizadan, sur la commune de Cras sur Reyssouze 

(01340), situé dans la Bresse.  

 

ARTICLE III – NATURE DES TRAVAUX 

 

III.1. Finalité des travaux 

 

Descriptif sommaire des travaux : 

- Débroussaillage manuel des herbacées, avec exportation en lisière 

Cette action s’inscrit dans une démarche de préservation de richesses naturelles. Le maître 

d’ouvrage sera donc très vigilant quant au respect de l’environnement sur le chantier et quant 

au professionnalisme et à la sensibilité des conducteurs d’engins présents sur le chantier.
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III.2. Nature des travaux 

 

Les travaux envisagés concernent les interventions envisagées en 2018. 

 

Lot 1 : débroussaillage de la végétation 

Ces travaux consistent à débroussailler l’ensemble de la végétation herbacée type molinie au sein de 

clairières identifiées à l’intérieur du site. Les touradons devront être arasés au maximum, et les 

ligneux présents devront être préservés.  

 

L’ensemble de la matière sera être ratissée et exportée sur des places de dépôts situées à proximité 

immédiate des secteurs d’intervention.  

 

L’ensemble des opérations de fauche, ratissage et exportation devra se faire manuellement afin de 

limiter l’impact au sol.  

 

La surface cumulée d’intervention est d’environ 2600m². 

 

 
 

Voici récapitulé dans un tableau synthétique l’ensemble des travaux à engager : 

 

Afin de pouvoir comparer chacune des offres, l’offre de prix devra reprendre au minimum ce 

tableau. Il est cependant demandé aux entreprises de détailler au maximum leur offre de prix et 

leurs choix techniques pour chaque poste de dépense.  

 Quantité Prix unitaire 
Prix 

HT TTC 

Lot 1 
Débroussaillage manuel avec 

exportation en lisière 
2600 m²    
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III.3. Spécifications particulières 

 

Concernant les contraintes et conditions de sécurité : 

- Concernant la sécurisation du chantier, et notamment toute signalisation obligatoire 

nécessaire à la mise en œuvre des travaux, l’entrepreneur s’engage à prendre toutes les 

mesures nécessaires, et à ce titre engage donc sa responsabilité en cas d’incidents avec des 

personnes tierces. 

 

- A noter la présence d’un chemin de randonnée sur la digue. Il est demandé aux entreprises 

de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation en toute sécurité du chantier. 

 

- Concernant les équipements de protection individuelle, l’entrepreneur s’engage à ce que 

chaque personne intervenant sur le chantier dispose de l’équipement adéquat.  

 

Concernant les contraintes liées au milieu naturel : 

 

- Les travaux seront interdits entre 20h et 7h, ainsi que le dimanche. 

 

- Les secteurs d’intervention seront nettoyés et remis en état. L’ensemble des déchets sera 

évacué, y compris les inertes. 

 

- L’entrepreneur s’engage à limiter au maximum l’impact des travaux sur le sol et sur le milieu. 

Les accès aux différents secteurs d’interventions seront définis avec le maitre d’œuvre. 

 

- Les places de dépôt seront limitées au maximum et définies avec le maitre d’œuvre.  

 

- Afin de limiter au maximum l’introduction de plantes pouvant être envahissante, le 

prestataire s’engage à nettoyer tous les engins préalablement à l’entrée sur le chantier. Le 

Cen pourra refuser l’accès à tout engin non conforme à cette prescription, et sans 

contrepartie financière.  

 

III.4 Remarques importantes 

 

Le maitre d’œuvre reste le seul donneur d’ordres. En cas de conflit avec une personne tierce, le 

prestataire s’engage à communiquer les coordonnées du maitre d’œuvre qui règlera le litige. 

 

- Le prestataire avertira systématiquement le maitre d’œuvre en cas d’interruption des 

travaux.  

- Il est strictement interdit de faire du feu, et ce quelque qu’en soit la raison.  

 

III.5 Période de réalisation 
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Lot 1 : afin de respecter les cycles biologique et les limiter l’impact sur le milieu, l’intervention 

manuelle ne pourra pas avoir lieue avant le 15 aout 2018. Les travaux devront être impérativement 

terminés pour le 30 septembre 2018.  

 

 

ARTICLE IV – RESPECT DES REGLES DE L’ART 

 

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions techniques particulières du présent cahier 

des charges ainsi qu’aux directives du maître d’œuvre selon l’évolution du chantier. 

L’entrepreneur a un devoir de conseil technique envers le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre 

pour le choix des meilleurs préconisations ou modalités d’exécution des travaux prévus dont il 

possède le savoir-faire. Cela n’empêche pas l’entrepreneur de devoir soumettre à l’agrément 

préalable du maître d’œuvre toutes les dispositions techniques qui n’ont pas été prévues 

initialement ou qui ne font pas l’objet de stipulations particulières dans les clauses du marché. 

 

ARTICLE V – PRIX 

 

L’offre du prestataire devra respecter à minima le tableau synthétique page 4.  

Chaque opération devra être détaillée et chiffrée. 

Dans le cas où le prestataire souhaiterait faire des propositions d’actions alternatives, il lui est tout à 

fait possible de les faire apparaitre dans un autre devis, en plus ou en complément des opérations 

mentionnées dans ce cahier des charges. 

Pénalités de retard : l’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire accepté par le 

maître d’œuvre. Les pénalités de retard s’appliqueront  à partir du premier jour de retard par rapport 

à l’échéancier contractuel et à l’ordre de service. Les jours pendant lesquels la météo ne permettra 

pas l’avancement du chantier et pour lesquels le maître d’œuvre aura constaté cette impossibilité 

seront décomptés des jours de retard pour le calcul des pénalités. Le montant des pénalités de retard 

est fixé au 1/3000ème du prix forfaitaire par jour de retard. 

 

 

ARTICLE VI – ASSURANCE 

 

Dans un délai de 5 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 

d’exécution, le prestataire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la 

responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du code civil ainsi qu’au titre des 

responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles1792 et suivant du Code civil. 

Le prestataire justifiera au maître d’œuvre que l’ensemble des personnes intervenant sur le chantier 

est titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme. 

 

ARTICLE VI – CONDITIONS DE PAIEMENT 

 

Les factures seront réglées à 45 jours, à compter de la date d’émission de la facture.  

 

 

Fait à Charnoz sur Ain le 30 aout 2018 
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Pour le prestataire      Pour le maître d’œuvre 
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