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Personnes ressources : 

Suivi du dossier au Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes Antenne de l’Ain : 
- Responsable du chantier : Clotilde BOLMONT, 06 30 86 35 41, clotilde.bolmont@cen-rhonealpes.fr 
- Responsable du projet : Emmanuel AMOR, 04-74-34-37-35, emmanuel.amor@cen-rhonealpes.fr 
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1. Contexte des travaux 

Site concerné :  

Le marais de Vial, se situe sur le territoire de la commune de Polliat dans le département de 

l’Ain.  

Les boisements humides du marais de Vial ont un intérêt écologique certain, à la fois en terme 

d’habitats naturels et pour des espèces sensibles telles que le Sonneur à ventre jaune. 

Afin de préserver d’assurer la sécurité aux abords d’une route, des travaux d’abattage sont 

envisagés. 

 

Le maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage des travaux est le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes. 

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 RA. Il a pour rôle l’encadrement du chantier et servira de référent 

pour le prestataire. 

 

 

2. Description des travaux 

Localisation du site 

Les travaux envisagés concernent le marais de Vial, situé sur la commune de Polliat. 
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 Abattage arbres  

Une dizaine d’arbres secs sur pieds menacent de tomber sur la route située à 

proximité immédiate. Ces arbres seront abattus, ébranchés, billonnés. Les 

rémanents seront rangés sous forme de tas dans la parcelle. Les arbres font 

environ 15 m de haut et 30 cm de diamètre. 

Bourg-en-Bresse 

Marais de Vial 
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3. Recommandations particulières 

Accès : 

L’accès au chantier et le lieu de parking se feront sur les zones déjà existantes. Aucun 

nouveau tracé ne pourra être créé, sauf en cas de besoin impératif et en accord avec le CEN. 

Matériel utilisé : 

 Risque de pollution : 

Le prestataire s’engage à engendrer le minimum de pollutions. Il apportera notamment 

un soin particulier lors du remplissage de carburant des machines et lors de leur entretien. 

Le prestataire veillera bien évidemment à ne laisser aucun déchet sur le site.  

Conditions de sécurité : 

 EPI :  

Toute personne intervenant sur ce chantier devra porter des équipements de protection 

individuelle adaptés, complets et en bon état. 

 Sécurisation : 

Aucun feu ne pourra être fait sur le site, ni pour éliminer les produits rémanents, ni pour 

quelque autre raison. 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. 
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 Fermeture de la route : 

L’entrepreneur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le chantier 
vis-à-vis de la route (demande autorisation voirie, arrêté de circulation).  

 

Déroulement des opérations : 

Le CEN sera présent le premier jour du chantier pour définir précisément les différents 

secteurs à traiter ainsi que les accès possibles. Une date et une heure de démarrage sera 

donc convenue entre le CEN et le prestataire.  

Par ailleurs, seul le CEN est donneur d’ordre et lui seul peut décider l’arrêt du chantier. En 

cas de conflit avec une personne tierce, le prestataire l’orientera vers le CEN. En cas d’arrêt 

du chantier de la part du prestataire, celui-ci s’engage à prévenir le CEN le plus rapidement 

possible. 

 

4. Période de réalisation :  

Les travaux devront impérativement être réalisés premier trimestre 2020.  

 

5. 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 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. 

 

6. Conditions de paiement 

Les factures seront réglées à 45 jours fin de mois. 
 
Elles devront être adressées au siège du CEN à l’adresse suivante : 
 
CEN Rhône-Alpes 
A l’attention d’Emmanuel Amor 
2 rue de la Vallières, La maison forte 
69390 VOURLES 
 

Elles devront être envoyées à l’adresse mail suivante : 
comptabilite@cen-rhonesalpes.fr 
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7. Contenus de l'offre 

Un simple devis suffit avec un calendrier prévisionnel.  
 
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. 

Le devis et le bon de commande seront réalisés sur la base des quantités inscrites dans les 

spécifications inscrites mais la facturation sera faite au réel uniquement et dans la limite des 

quantités indiquées et des budgets réservés. 

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. 

 

8. 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. 

 

9. Modalités de l’offre :  

Le prestataire transmettra son offre par voie dématérialisée à l’adresse suivante :  

clotilde.bolmont@cen-rhonealpes.fr  
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Date limite de réception des offres :  

La date limite de réception des candidatures est fixée au  02/12/2019 2019 à 12h. Le maître 

d’ouvrage s’engage à donner une réponse sur la sélection des candidats dans un délai d’une 

semaine à dix jours après la date de limite de réception des offres. 

 

Fait à                                                    , le  

Le CEN RA                                                                                                           Le Prestataire 

Apposer la mention lu et approuvé 

 

 


