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REGLEMENT DE LA 

CONSULTATION 

 

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

Briord  « Les méandres à vélo » 

LOT 1 - Fabrication et pose de la signalétique 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 :  

Lundi 25 mars 2019 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 fabrication et la pose de la signalétique d’interprétation et de 

mise en valeur 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. 
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2.2 Liste des documents transmis à chaque candidat 

Pièces écrites : 

• Le présent règlement de la consultation, 

• Le cahier des clauses techniques particulières, 

• Le tableau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

 

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@espaces-naturels.fr 

 

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES 

3.1 Envoi des offres :  

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 25 mars 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 

Corine TRENTIN 

Château Messimy – 01 800 CHARNOZ SUR AIN 

corine.trentin@cen-rhonealpes.fr 

Offre pour : Fabrication et pose de la signalétique 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 en version papier sous pli cacheté, soit par envoi mail. 
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3.2 Contenu de l’envoi 

Chaque candidat devra produire :  

La lettre de candidature et la déclaration du candidat (modèles DC1 et DC2 du Ministère de l’Economie, 

des Finances et de l’Industrie). 

Un document synthétique présentant l’entreprise, ses domaines de compétences, ses savoir-faire, son 

organisation et ses moyens financiers, humains et techniques. 

Les références détaillées de prestations similaires du prestataire. 

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). 

La DPGF complétée. 

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

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

- Coût de la journée par type d’intervenant, 

- Montant des éventuelles sous-traitances, 

- Montant total. 

Un mémoire technique faisant apparaître d’une part la composition de l’équipe, les CV de la personne 

référente et des personnes impliquées dans l’étude, d’autre part l’appréhension de la problématique, 

l’approche méthodologique, le descriptif des procédures et méthodes utilisées ; le mémoire technique 

intégrera également un échéancier et un planning de réalisation. 

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

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. 

 

 

 

 

Suivi administratif du dossier : 
 

CEN RHONE ALPES-ANTENNE AIN 
 

Corine TRENTIN 
04 74 34 98 60   

corine.trentin@cen-rhonealpes.fr 

Suivi technique du dossier : 
 

Géraldine GRAMMON   
06 09 54 68 80  

geraldine_grammon@yahoo.fr  

 





SIGNALETIQUE
Fabrication et pose de l'ensemble des éléments.

GENERALITES

1 / Objet du marché 

Plans d’exécution, note technique et fabrication de la signalétique d’interprétation. 
Livraison et installation sur le site.

2 / Contexte 

L’Espace naturel sensible des « Anciens méandres du Rhône à Serrières de Briord » se situe au sud du département de l’Ain, sur la commune de Serrières-de-
Briord, en rive droite du fleuve Rhône et au pied des premières pentes du Bugey. Il a été labellisé Espace naturel sensible (ENS) en juillet 2014 par le Département 
de l’Ain, sur un périmètre d’une superficie d’environ 120 ha. 
Ces vastes marais sont directement issus des vagabondages du Rhône. Il y a plusieurs siècles, le Rhône passait par là tout au long de l’année. On voit encore se 
dessiner les deux cours successifs du fleuve, qui sont aujourd’hui devenus marais. Lorsque le Rhône s’est retiré, les eaux ont peu à peu été recouvertes par les 
sédiments, puis par la tourbe, laissant la place à des prairies marécageuses abritant une faune et une flore exceptionnelle.
Milieux alluviaux correspondant à d’anciens méandres du Rhône, ils ont été répertoriés dans l’inventaire des tourbières de Rhône-Alpes en 2000 et font partie du 
site Natura 2000 « Milieux remarquables du Bas-Bugey «FR8201641». 
Le site est géré par le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes depuis 2005. Soucieux de préserver cet espace naturel remarquable et conformément à ce 
que prévoit le plan de gestion, les acteurs locaux souhaitent valoriser d’une manière durable et adaptée cette zone. 

3 / Maîtrise d’ouvrage de la prestation 

Le maître d’ouvrage de la présente prestation est le Conservatoire d’espaces naturels Rhônes-Alpes, gestionnaire du site. 
La prestation demandée doit aboutir à la fabrication et la pose du mobilier d’interprétation de la 3eme partie intitulée « Les méandres à vélo » du projet de 
plan d'interprétation et de valorisation du site défini en 2015.
La première partie située entre le Rhône et le contre-canal à été réalisée en 2017.
La seconde partie au cœur du marais à été réalisée en 2018.

Assistance à la maîtrise d'ouvrage   : Personnes à contacter pour toutes questions d'ordre technique:
Géraldine GRAMMON
20 av J-F Raclet – 69007 LYON
geraldine_grammon@yahoo.fr
06 09 54 68 80



4 /  Délais de réalisation

L'entreprise s'engage à réaliser l'ensemble de la prestation dans un délais de 12 semaines à compter de la notification du marché.

5 /  Visites terrain, suivi de chantier et piquetage 

Le prestataire devra chiffrer son offre à partir du descriptif quantitatif joint.
Un piquetage sera nécessaire avant de démarrer les travaux de pose (en présence de l’AMO)
Une visite de terrain en fin de travaux est également à prévoir (en présence du maître d’ouvrage et de l’AMO) afin d'établir le PV de réception. 

6 /  Matériaux utilisés 

L'ensemble du mobilier devra être solide pour durer dans le temps et résister au gel et aux intempéries.
Les matériaux utilisés pour la signalétique devront satisfaire, en plus des prescriptions du CCTP, aux normes en vigueur. 
D’une manière générale (sauf en cas de nécessité technique), les bois seront non traités (sauf traitement à base de produits naturels). L’utilisation de bois éco-
certifiés issus de forêts gérées durablement et labellisés PEFC ou FSC sera un avantage apprécié. 
Le maître d’ouvrage attend une garantie de 5 à 10 ans, et le prestataire devra faire la démonstration de la recherche du meilleur compromis prix-durabilité-
résistance. 
L’ensemble de la visserie (inviolable), de la boulonnerie et des systèmes de fixation sera de préférence en acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud pour les 
platines de fixation, et si possible dissimulé (cache vis, bouchons, etc.) 

Résistance mécanique et physique à satisfaire :
- résistance aux phénomènes climatiques : température (gel, chaleur), et précipitations (pluie, neige, grêle, ...), 
- résistance à l'alternance des conditions météorologiques (gel-dégel), 
- résistance aux effets de la lumière, principalement l'action des rayons ultra-violets, 
- résistance aux agressions humaines dans la mesure du possible protection anti tag, résistance à la rayure
- résistance à la rouille

Résistance chimique : Les matériaux y compris les encres, les peintures, les vernis, doivent pouvoir supporter le contact avec des substances chimiques pour leur 
entretien (produits de nettoyage). 

Maintenance et l’entretien :
Il est important d'installer des équipements nécessitant peu d'entretien. Les parties informatives devront aussi pouvoir être démontées sans que la structure 
porteuse soit endommagée et ce, pour un remplacement aisé des supports abîmés. En cas de recours à de la visserie « inviolable », prévoir la fourniture 
des outils adaptés (clés spéciales...).



7 /  Supports informatifs 

Tout comme les structures porteuses, la qualité des supports informatifs est mentionnée sur les plans fournis.
Le maître d’ouvrage souhaite avoir recours à l’inclusion par vitrification (panneaux d’interprétation), au vinyle haut de gamme contrecollé sur plaques de fond 
(seulement pour les panneaux d'entrée de site). En fonction des techniques et de leurs évolutions possibles, le prestataire peut proposer des solutions alternatives à
celles mentionnées, à partir du moment où celles-ci ne remettent pas en cause la qualité esthétique et les garanties attendues. 

8 /  Conception, plan d'exécution et notes techniques

Les documents graphiques ci-joint sont des schémas de principe.
L'entreprise devra donner avec sa proposition financière des solutions techniques en termes de structure, de matériaux et d'assemblage.
Après sélection, le prestataire s'engage à fournir les plans d'exécution à faire valider par le maître d'ouvrage et l'AMO avant fabrication .
Ces plans seront visés par le maître d'ouvrage et l'AMO et corrigés si besoin.





DESCRIPTIF DES ELEMENTS

1 / Ré-habillage de Panneaux d’entrée existant vers le Point Vert :

Quantité et localisation : 2 panneaux

- 1 panneau d’entrée 120x120 cm au départ du chemin en face du restaurant du point Vert
- 1 panneau d’entrée 120x120 cm au départ du chemin en face des sanitaires

Option 1     : Vinyle contrecollé:
Les panneaux ont été réalisés en 2017, avec tasseau en parclose permettant l'accès au panneau.
Ils ont été recouverts par autocollants en 2018.
Seule la face informative est à remplacer par autocollants. 
Contenu BAT fournis par le maître d'ouvrage. 
Impression sur vinyle contrecollé sur panneau de fond.
Surface satinée, protection anti-tag et protection UV compris.

Dimensions :
- Surface visible 120 x 120 cm (2 ex.)

Option 2     : Impression par vitrification:
Les panneaux ont été réalisés en 2017, avec tasseau en parclose permettant l'accès au panneau.
Dans cette option, l'ensemble du panneau imprimer est à remplacer. Visserie inox inviolable.
Panneau vertical en inclusion par vitrification, ép. 13 mm.
Contenu BAT fournis par le maître d'ouvrage. 
Surface satinée, impression simple face, protection anti-tag, et protection UV.

Dimensions :
- Surface visible : 120 x 120 cm (2 ex.)





2 / Panneau d'entrée de site

Quantité et localisation : 1 panneau

- 1 panneau d’entrée 60 x120 cm à la Chapelle St Leger.

Structure     :
Poteau mélèze contre collé abouté, finition poncée.
Liaison au sol : Platines en acier galvanisé à chaud. Scellement béton
Visserie inox inviolable.

Surface informative     : Impression par vitrification:
Panneau vertical en inclusion par vitrification, ép. 13 mm.
Contenu BAT  fournis par le maître d'ouvrage. 
Surface satinée, impression simple face, protection anti-tag, et protection UV.

Dimensions :
- Surface visible : 60 x 120 cm
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4 / Jalonnement sur poteau

Quantité: 3 panneaux 50 X 20 cm.
Quantité approximative à revoir sur place lors du piquetage. 

Poteau mélèze contre collé abouté, finition poncée.
Liaison au sol : Platines en acier galvanisé à chaud. Scellement béton
Visserie inox inviolable

Support informatif     :
Petites plaques inclusion par vitrification.  Dimension :  50 x 20 cm.
Surface satinée. Impression simple face, protection anti-tag.
BAT fournis par le maître d'ouvrage. 

5 / Jalonnement sur arbre.

QUANTITE Jalonnement : environ 15 en tout. 
Quantité approximative à revoir sur place lors du piquetage. Fournir un prix unitaire par type de panneau.

Fléchage simple-flèche :

Quantité: 6 panneaux 20 X 20 cm

Support informatif     :
Petites plaques type dibond ou inclusion par vitrification. Dimension : 20 x 20 cm.
Fixation par visserie inviolable inox sur un tronc d'arbre.
BAT fournis par le maître d'ouvrage. 
Quantité : Prix unitaire à indiquer. Quantité et position à définir le jour du piquetage.

Panneau double-flèches:

Quantité: 6 panneaux 50 X 20 cm

Petites plaques type dibond ou inclusion par vitrification.  Dimension :  40 x 20 cm.
Fixation par visserie inviolable inox sur un tronc d'arbre.
Surface satinée. Impression simple face, protection anti-tag.
BAT fournis par le maître d'ouvrage. 



6 / Réparations sur le sentier déjà en place.

Silhouette rainette et salamandre :

Ces deux petites silhouettes provoquent des coulures sur le bois.
Quantité: 2 silhouettes de env 10 à 20 cm

- Prévoir la dépose et le ponçage du bois.
- Fourniture et pose de silhouettes en finition inox ou laquée anti-rouille. Fichier fourni.

Appeau Sitelle :

L'appeau a était vandalisé. Il est à supprimer.
Quantité: 1 panneau

- Dépose de tout le mécanisme de l'appeau
- Bouchage des trous
- Fourniture et pose d'un vinyl autocollant de masquage.
Contenu BAT fournis par le maître d'ouvrage. 
Impression sur vinyle contrecollé sur panneau de fond.
Surface satinée, protection anti-tag et protection UV compris.

Dimensions :
– Option A sur toute la surface : 120 x 50 cm

– Option B seulement sur la partie centrale, Sitelle : env 45 x 50 cm 

Pupitre «     La forêt aluviale     » (Aulne) :

Ce panneau est a déplacer de l'autre coté du sentier car des engins doivent pouvoir circuler sur la parcelle et passer vers la zone humide.
Quantité: 1 panneau 40 X 50 cm

Dépose du panneau et repose avec scellement béton.
Liaison au sol : Platines en acier galvanisé à chaud. 
Visserie inox inviolable.





Signature du CCTP Fabrication et pose de l'ensemble des éléments

« Lu et approuvé » « Accepté sans réserves ni modifications » 

Le ............................................. A .......................................... Signature (Nom, prénom et qualité du signataire + tampon de l’entreprise) 



DPGF 

ENS Anciens Méandres du Rhône de Serrières-de-Briord, Sentier vélo PHASE 3, 2019

6 stations

Estimatif ENS Anciens Méandres du Rhône de Serrières-de-Briord, Sentier vélo PHASE 3, 2019 PU Q Prix HT Prix TTC

AMENAGEMENT et REPARATIONS

Appeau Sittelle, vinyl panneau 0 € 1 0 € 0 €

Silhouettes rainette et libellule 0 € 2 0 € 0 €

Déplacement panneau Aulne 0 € 1 0 € 0 €

SIGNALETIQUE

Entrée de site, parking Point Vert 0 € 1 0 € 0 €

Entrée du sentier, parking base nautique 0 € 1 0 € 0 €

PANNEAU d'accueil et d'information à créer : CHAPELLE 0 € 1 0 € 0 €

Station 1 – "Lac de Buffières" Pupitre 80x50cm 0 € 1 0 € 0 €

Station 2 – "La morte et les sangsues" Pupitre 65x50cm 0 € 1 0 € 0 €

Station 3 – "La forêt inondée et le castor" Pupitre 65x50cm 0 € 1 0 € 0 €

Station 4 – "Le sous-bois humide er la blache" Pupitre 65x50cm 0 € 1 0 € 0 €

Station 5 – "La chapelle" Pupitre 80x50cm 0 € 1 0 € 0 €

Station 6 – "Le gros chêne" Pupitre 65x50cm 0 € 1 0 € 0 €

Jalonnement du parcours Panneaux directionnels avec libellule, velo et flèches 0 € 15 0 € 0 €

Etude, piquetage et pose 0 € 1 0 € 0 €

TOTAL TTC Phase 2 sans Option 0 €

PANNEAU d'accueil MAIRIE (idem CHAPELLE) 0 € 1 0 € 0 €

Entrée de site, parking Point Vert 0 € 1 0 € 0 €

Entrée du sentier, parking base nautique 0 € 1 0 € 0 €

Entrée de site, parking Point Vert 0 € 1 0 € 0 €

Entrée du sentier, parking base nautique 0 € 1 0 € 0 €

TOTAL TTC Phase 2 avec Option 0 €

PANNEAU d'accueil et d'information : autocollant

PANNEAU d'accueil : remplacement panneau impression vitrification

PANNEAU d'accueil : moins-value, pas d'autocollant
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