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1. Contexte  

 

Le Maitre d’Ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage des travaux en question est le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA). 
Association Loi 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés, des adhérents, le CENRA 
gère environ 70 sites naturels répartis sur 4700 ha et contribue également à l’expertise des sites à la demande 
des collectivités. 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 CENRA. Il assurera l’encadrement des chantiers et sera le 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).  
 

Pilotage du projet 
 
Le CEN est représenté par l’équipe projet composée de :  

• Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@espaces-naturels.fr), responsable technique pour les travaux 

• Sylvie Duret (sylvie.duret@espaces-naturels.fr), chargée de mission pour le marais de Vaux 

• Lydie Renard (lydie.renard@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission pour le lac de Crotel 

• Corine Trentin (corine.trentin@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission pour le lac de Chavoley 
 
Pour ce marché, toutes les questions techniques et la remise des offres devront être adressées à Benjamin 
Dutreige.  
 

Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet une prestation de travaux de fauche sur le marais de Vaux, la tourbière de Crotel 
et le lac de Chavoley (01). Il est composé de 3 lots, chaque lot correspondant à un site en gestion. 
 

Procédure de la consultation 
 
La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée en application du Code de la commande 
publique. Elle est lancée en vue de l’attribution d’un marché de travaux. 
 

Structure de la consultation 
 
La présente consultation fait l’objet d’allotissement au sens. Les prestations donneront lieu à l’exécution de 3 
lots. 
 

Nature des offres 
 
Nombre et solution(s) de base : 
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution. 
Aucune variante ne pourra être proposée par les candidats. 
 

Modalité de remise des offres 
 

Les offres devront être remises par courrier pour le 5 juillet juin à 9h. 
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
Objet du cahier des charges 
Ce présent cahier des charges a pour objet trois prestations de fauche avec exportation. Il définit les 
spécifications techniques pour chaque type de travaux détaillés et indiqués sur le plan de situation joint au 
dossier de la consultation.  
 

Emplacement des travaux 
 
Les travaux envisagés concernent :  

- L’ENS du Marais de Vaux, sur la commune du Plateau d’Hauteville (01). 
- La tourbière du lac de Crotel, commune de Groslée (01) 
- Le lac de Chavoley, commune de Ceyzerieu (01) 

 

Objectifs et nature des travaux 
 
1. Finalité des travaux 
 
Objectif des travaux: 

- Fauche de restauration avec exportation 
 

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. 
 

2. Nature des travaux 
 
Les travaux envisagés sont scindés en 3 lots distincts. Les prestataires pourront répondre à un ou plusieurs lots, à 
leur convenance.  
 
Pour l’ensemble des 3 lots 

- les entreprises répondant au marché devront préciser les modalités de mise en œuvre des travaux, et 
notamment les engins utilisés.  

- Compte tenu de la portance pouvant être mauvaise, des engins légers et équipés de chenilles 
marais ou pneus basse pression seront privilégiés. Des plaques de roulage pourront être 
également nécessaires par endroit, notamment pour la l’évacuation des balles rondes. 

 
 
 

Lot1 : ENS du marais de Vaux 
 
Ce lot consiste en une fauche mécanique avec exportation. Cette fauche aura lieu sur un secteur d’une surface 
de 7 ha. 
 
L’ensemble de la matière devra être mise en balles rondes, qui seront être mises en tas en bord de chemin, puis 
exportées par le prestataire jusqu’à un bâtiment de stockage agricole distant de 500 ml. .  
La fauche devra être réalisée dans de bonnes conditions météo afin de récolter du fourrage de bonne qualité et 
sec.  
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Lot 2 : tourbière du lac de Crotel 
 
Ce lot consiste en une fauche ou broyage mécanique avec exportation de la matière en lisière. Cette fauche aura 
lieu sur un secteur d’une surface de 1ha. 
 
L’ensemble de la matière devra être fauchée ou broyée, et la matière exportée en vrac en lisière sur des places 
de dépôt définies par le maitre d’œuvre.  
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Lot 3 : lac de Chavoley 
 
Ce lot consiste en une fauche mécanique avec exportation. Cette fauche aura lieu sur 2 secteurs distincts d’une 
surface cumulée de 0.77 ha. 
 
L’ensemble de la matière devra être mise en balles rondes, qui devront être mises à disposition en tas en bord de 
chemin.  
La fauche devra être réalisée dans de bonnes conditions météo afin de récolter du fourrage de bonne qualité et 
sec.  
 
Il est demandé dans ce lot le chiffrage d’une option. L’exportation pourrait, suivant le débouché retenu par le 
maitre d’ouvrage, se faire en vrac. Le prestataire devra donc proposer à part une solution de fauche avec 
exportation en vrac, si possible en un seul passage, avec chargement de la matière dans une remorque agricole 
mise à disposition. 
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Calendrier  :  
 

• Lot 1 : ENS du marais de Vaux : entre le 1er et le 31 août  

• Lot 2 : tourbière du lac de Crotel : à partir du 1er août 

• Lot 3 : lac de Chavoley : entre le 15 aout et le 30 septembre 
 
 
 

 
 

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 à proximité immédiate des secteurs d’interventions. 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 : 

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

• Le sol étant particulièrement sensible, des engins légers, peu encombrants et ayant une bonne 
portance seront privilégiés.  

 

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.  

• L’entretien du matériel mobilisé (plein de carburant, vidange, …) devra être effectué avec soins afin 
d’éviter tout risque de pollution. Le prestataire prendra également soin de s’assurer du bon état 
d’étanchéité des différents éléments moteur et hydraulique de son matériel. L’utilisation d’huiles 
biodégradables sera privilégiée. 

• Il est strictement interdit de faire du feu, et ce quelque que soit la raison.  

 Quantité Prix unitaire 
Prix 

HT TTC 
ENS 

marais 
de Vaux 

Fauche avec exportation, y 
compris exportation des 
balles rondes sur 500ml 

7ha     

Lac de 
Crotel 

Fauche avec exportation, y 
compris exportation en 
bordure du site sur les 2 

secteurs 

1ha    

Lac de 
Chavoley 

Fauche avec exportation, y 
compris mise à disposition 

des balles rondes en bord de 
chemin 

0.77ha 

   

En option : fauche (ou 
broyage) avec exportation en 
vrac, y compris chargement 

dans une benne mise à 
disposition 
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5. Période de réalisation 
 
Le prestataire communiquera la date de démarrage du chantier au moins deux semaines auparavant afin qu’il 
puisse prévenir tous les partenaires. 
 
Le prestataire fournira dans son offre un calendrier prévisionnel des travaux, conforme au calendrier mentionné 
page 6 de ce document. Il devra de même fournir une garantie sur la capacité de son personnel et de son parc 
matériel à réaliser le chantier dans les temps impartis. 
 

3. Généralités 

 
Respect des règles 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 se 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. 
 

Prix 
 
Le prestataire devra fournir un devis reprenant les détails de chaque opération. 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 mais obligatoirement en option dans le 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. 
 

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. 
 
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 18/06/2019 
 
Pour le prestataire      Pour le maître d’ouvrage 
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