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ARTICLE 1 - CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE 

 

1.1 CONTEXTE 

Le Contrat vert et bleu du grand Rovaltain 
 
Identifié comme un secteur prioritaire par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la 
Région Rhône-Alpes, le territoire du Grand Rovaltain s’est doté d’un Contrat Vert et Bleu (CVB), afin de 
soutenir les acteurs locaux dans la conduite de projets opérationnels visant à préserver ou restaurer la 
trame verte et bleue du territoire. 
Cet outil contractuel a été signé en 2015 entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau 
RMC et le Conseil Départemental de La Drôme, le Syndicat Mixte du SCoT (pilote du contrat) et les 
acteurs locaux. Il a pour but de préserver et restaurer la trame verte et bleue du territoire par 
l’intermédiaire d’un programme d’actions opérationnel et multi-partenarial, élaboré en fonction des 
enjeux spécifiques du territoire et cohérent avec les grandes orientations du SRCE Rhône-Alpes. 
 
L’action C9 du Contrat vert et bleu 
 
L'organisation des paysages viticoles influence la répartition et la dynamique de la biodiversité. Il est 
reconnu que des paysages "homogènes" peuvent constituer un facteur limitant à la présence et aux 
déplacements de certaines espèces. Bien que l'échelle de la parcelle cultivée bénéficie aujourd'hui d'un 
grand intérêt dans l'amélioration des pratiques plus respectueuses de l'environnement, une réflexion 
plus globale à l'échelle des paysages viticoles est nécessaire en vue d'améliorer et préserver les 
continuités écologiques.  
 
L'action, sous maitrise d’ouvrage du Cen Rhône-Alpes vise plusieurs objectifs:  

 Evaluer les perméabilités écologiques des vignobles 

 Identifier les continuités écologiques au sein des aires délimitées des appellations du grand 
rovaltain afin d'identifier les ruptures écologiques et améliorer les continuités 

 Disposer d'un outil d'aide à la décision dans le cadre des opérations d'aménagement et de 
planification territoriale (PLU, PLUi, ...) 

 Identifier et caractériser les continuités écologiques au sein des parcelles cultivées 
(Infrastructures agro-écologiques - IAE) et les zones favorables à la biodiversité hors surfaces 
productibles (rang et inter-rang) 

 Former et accompagner les exploitants agricoles à l'identification et la caractérisation de la 
qualité des IAE (auto-diagnostic) 

 Conseiller aux exploitants viticoles des actions de préservation/améliorations des IAE 

 Sensibiliser la profession viticole aux intérêts des IAE sur les exploitations agricoles. 
 
Cette étude porte sur le périmètre des aires parcellaire délimitées des appellations Côte du Rhône du 
Grand Rovaltain suivantes, représentant 7 873 ha, dont 2 698 ha plantées en vigne (source : Casier 
viticole informatisée): St Joseph, Cornas, St Péray, Hermitage, Croze-Hermitage.  
 
Cf. carte page suivante 
 
Les communes d'Ardèche concernées sont: Arras-sur-Rhône, Chateaubourg, Cornas, Glun, 
Guilherand-Grange, Lemps, Mauves, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Peray, Sècheras, Toulaud, Tournon, 
Vion.  
 
Les communes de Drôme concernées sont: Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, 
Erome, Gervans, La Roche-de-Glun, Larnage, Mercurol, Pont-de-l’Isère, Serves-sur-Rhône, Tain-
l'hermitage.  
  



 
  



1.2 OBJET DU MARCHE 

Dans le cadre de l’accompagnement d'exploitants agricoles à la préservation/amélioration des 
infrastructures agro-écologiques, des diagnostics vont être réalisés au sein de 10 exploitations viticoles 
partenaires. Ils s'effectueront selon une approche pluridisciplinaire: biodiversité (IAE, 
habitats/faune/flore) et fonctionnement structurel de l'exploitation (itinéraire techniques, contraintes,...) 
afin de concilier les enjeux écologiques et socio-économiques, et donneront lieu à des préconisations 
d'itinéraires techniques visant à conserver et améliorer le réseau d'IAE au sein des exploitations. 
 
Le présent marché porte sur le volet « fonctionnement structurel de l’exploitation » des diagnostics 
agro-environnementaux.  
 
Pour chacune des 10 exploitations viticoles partenaires du projet (5 en Drôme et 5 en Ardèche), le 
prestataire devra effectuer un diagnostic d’exploitation (2 jours par exploitation) visant à mieux 
appréhender le fonctionnement structurel, les itinéraires techniques actuels et les contraintes 
techniques et physiques.  
 
Une visite sur chaque exploitation, conjointe avec le propriétaire, sera réalisée pour balayer les 
spécificités du vignoble. En fonction de la discussion, les thèmes et pistes de réflexions seront 
conjointement fixés. Par la suite, et selon les demandes, le travail se conjuguera autour de relevés de 
terrain et d’un travail bibliographique pour proposer des solutions aux problématiques soulevées. 
 
Ces éléments permettront ensuite de proposer des solutions techniques adaptées au contexte de 
l’exploitation, répondant aux problématiques soulevées et visant la définition d’objectifs agro-
environnementaux pour l’amélioration/optimisation des pratiques actuels de l’exploitant (entretien des 
sols et des adventices, mise en place ou maintien de couverts-végétaux, limitation des entrants 
chimiques, maintien et création d’IAE,…).  
 
Le prestataire devra également participer et contribuer aux différentes réunions du comité de pilotage 
(2 à 3 réunions) et à la préparation et au déroulement de la journée de sensibilisation des viticulteurs 
organisée en 2021.  
 
 
NB : le choix des 10 exploitations viticoles partenaires sera effectué à postériori lors du 1er comité de 
pilotage regroupant l’ensemble des partenaires qui se déroulera en janvier 2020. 
 

ARTICLE 2 - DOCUMENTS A PRODUIRE 

 
Sur la base des données produites, le prestataire produira un rapport technique comprenant: 

• Relevés et observations brutes  
• Étude bibliographique qui a trait au sujet, 
• Synthèse du conseil et planification possible, 
• fiches techniques et ressources. 

 
Cette synthèse viendra compléter les autres éléments produits dans le cadre du diagnostic faunistique 
et de l’inventaire des IAE et qui serviront à la restitution des rapports d’étude par exploitation.  
 
Ce rapport sera fourni au maitre d’ouvrage et à l’exploitant en version informatique au format pdf et 
word.  
 

ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE 

 
La durée prévisionnelle de la mission s'étale sur 22 mois, compris entre mars 2020 et décembre 2021. 
Sa durée court à compter de la date de notification jusqu’à sa réception. 



L’ensemble des documents produits devront être remis au maître d’ouvrage dans le respect des délais 
fixés. Des documents intermédiaires (en fonction des phases de l’étude) seront remis lors des réunions 
d’avancement et de concertation. 
 
Le prestataire proposera au maître d’ouvrage un planning détaillé de sa mission. Ce planning, après 
validation, sera notifié par ordre de service et deviendra le planning contractuel. 

 

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

4.1 Procédure de consultation 
 
La présente consultation est lancée suivant la procédure de marché public à procédure adaptée 
conformément à l’article L. 2123-1 du code de la commande publique.  
 
4.2 Structure de la consultation  
 
La présente consultation ne fait pas l'objet d'un allotissement au sens de l’article 12 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
L'objet de cette étude ne permet pas l'identification de prestations distinctes.  
 
4.3 Type de contractants 
 
En vertu de l’article 45 – IV du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les 
candidats peuvent présenter leur offre sous la forme d'un groupement d'opérateurs économiques. Le 
maître d’ouvrage n'impose pas de forme juridique déterminée. Les sociétés joindront la convention de 
groupement à l’appui de leur proposition.  
 
Les candidats ne peuvent pas présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité 
de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements. 
 
En cas d’attribution du présent marché à un groupement momentané d'entreprises, le soumissionnaire, 
désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis 
du Maître d’ouvrage et coordonne les prestations des membres du groupement.  
 
Les candidatures et les offres sont signées soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le 
mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la 
passation des marchés. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement 
pour un même marché.  
 
Sous-traitance :  
Il est rappelé que la loi 75-1334 du 31/12/1975 oblige l'opérateur économique principal qui sous-traite 
l’exécution de certaines parties de son marché à obtenir du Maître d’ouvrage, avant le commencement 
d’exécution des travaux sous-traités, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions 
de paiement du contrat de sous-traitance, selon la procédure prévue à l’article 45 – IV du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. A cet effet, les concurrents préciseront dans leur offre 
la part des prestations qu’ils comptent réaliser eux-mêmes ainsi que la part des prestations qu’ils 
comptent sous-traiter. Ils définiront de façon détaillée et indiqueront dans l’Acte d’Engagement la nature 
et le montant prévisionnel des travaux qu’ils comptent sous-traiter. Pour les prestations qu’ils envisagent 
de sous-traiter en cours de marché, les concurrents proposeront une liste des entreprises sous-
traitantes envisagées par nature de travaux et de prestations.  
 
Toute demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement au stade 
de l'exécution du marché, sera transmise en recommandé avec accusé de réception au maitre 
d'ouvrage.  
 
  



4.4. Variantes 
 
Les variantes ne sont pas autorisées.  
 
4.5 Modalités de règlement et prix 
 
Le paiement se fera par virement ou chèque.  

 
Le financement du marché et les dépenses qui en résultent sont assurés par le budget général du maitre 
d’ouvrage et par des financements obtenus du FEDER Région AURA et de la Région AURA. 
 

ARTICLE 5 – PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES 

 
Les propositions technique et financière détaillées devront être remises, en répondant d’une manière 
précise aux attentes du maître d’ouvrage et conformément au présent cahier des charges. Ces 
propositions mettront en avant l’approche méthodologique générale. 
 
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, 
 Coût de la journée par type d’intervenant, 
 Montant des éventuelles sous-traitances, 
 Montant total. 

 
De plus, une présentation des moyens techniques et humains mis à disposition pour cette étude sera 
attendue, comportant notamment : 

 Présentation de ou des structures, 
 Composition de l’équipe projet et compétences (CV individuels), avec désignation du 

responsable de l’étude, 
 Matériel et outils informatiques à disposition de la ou des structures, 
 Références de la ou des structures sur des études similaires. 

 
Autres documents remis : 

 Les attestations fiscales et sociales précisant qu’il est à jour de ses déclarations et paiements, 
 L’attestation d’assurance et de responsabilité civile, 
 Le CCTP signé et approuvé. 

 
La composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeur. 
Le maitre d’ouvrage devra alors en être préalablement informé.  
 

ARTICLE 6 – ANALYSE DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES 
OFFRES 

 
6.1 Analyse des candidatures  
 
Critère d’élimination des candidatures :  

 Candidats n'ayant pas fourni la déclaration ou certificats et attestations demandés, dûment 
remplis. 

 Candidats dont les garanties professionnelles et financières par rapport à la prestation, objet de 
la consultation, sont insuffisantes.  
 
 
 
 



6.2 Jugement des offres 
 
Les offres devront être conformes aux prescriptions du présent cahier des charges 
 
Sur la base de critères de pondération ci-dessous énoncés, le maître d’ouvrage choisit l’offre 
économiquement et techniquement la plus avantageuse :  
 
1. Valeur technique jugée au travers de la note méthodologique (pondéré à 60 points) et notamment :  

 Répartition des délais pour la mission (pondéré à 5 points), 
 Qualifications et références de l'équipe dédiée (qualité de la composition du groupement, le cas 

échéant) (pondéré à 10 points), 
 Expériences similaires (pondéré à 10 points), 
 Qualité de l’offre du candidat (cohérence, respect des éléments portés au cahier des charges, 

clarté des propositions,...) (pondéré à 30 points), 
 Capacité organisationnelle et relationnelle (pondéré à 5 points). 

 
2. Prix des prestations (pondéré à 40 points) 
 
Le prix sera jugé au travers du montant total (taux de rémunération indiquant un forfait provisoire) en 
application de la formule suivante :  
 Meilleur prix x 40          
 Prix de l’offre analysée 
 
Il est précisé par ailleurs que : 

 Lors de l'examen des offres, le CEN Rhône-Alpes se réserve la possibilité de se faire 
communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, 
qu'il estimera nécessaires, 

 Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent 
règlement ne sera pas pris en compte. 
 

ARTICLE 7 – MODALITE DE REMISE DES OFFRES 

 
La date limite de réception des offres est fixée au 19 février 2020.  
 
Les propositions pourront être transmises par courrier ou en version pdf aux adresses suivantes : 
 
 
Monsieur Benoît PASCAULT 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
Antenne Drôme-Ardèche – 8 allée du château 
07200 VOGÜE 
 
 
E-mail : benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr 
  

mailto:benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr


 

ARTICLE 8 -RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires, les demandes sont à formuler par 
écrit (courrier) ou oral au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la réception de l’offre, auprès de :  
 

 
Benoît PASCAULT 
 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
Antenne Drôme-Ardèche – 8 allée du château 
07200 VOGÜE 
 
Tel : 04 75 36 32 31 
 
E-mail : benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr 
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