
 

AVIS DE MARCHE  

Conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes 

2 rue des Vallières - La Maison Forte - 69390 VOURLES 
Représenté par M CHETAILLE Jean-Yves, Président 
Téléphone : 04 72 31 84 50 - Télécopie : 04 72 31 84 59 
Adresse Internet (URL) : www.cen-rhonealpes.fr 
 
Objet du marché : Travaux de restauration hydro-éco-morphologique des zones humides du 
Vieux Rhône de Montélimar – Secteur des Iles du Rhône - Châteauneuf-du-Rhône (26)  
 
Nature du marché : marché public de travaux 

Lieu d’exécution principal des travaux : Iles du Rhône, Châteauneuf-du-Rhône, Drôme. 

Type de marché et caractéristiques : marché de travaux avec 2 lots : 
- Lot 1 - Travaux préparatoires et terrassements comprenant études d'exécution, travaux 

de dévégétalisation et de traitement de la Jussie, terrassements, implantation de patchs 
écologiques, pose de géotextiles biodégradables et remise en état des terrains. 

- Lot 2 - Travaux de végétalisation : prestations relatives aux plantations et mise en 
protection d’hélophytes et de ligneux 

Durée prévisionnelle du marché : 18 mois avec date de fin au 31/01/2023 (délai d'exécution 
des prestations fixé au CCAP) 

Conditions de participation : ne pas se trouver dans un cas d’interdiction de soumissionner, 
fournir un dossier de candidature complet dans les délais et avoir les capacités professionnelles, 
techniques et financières exigées dans les documents du DCE.  

Critères d'attribution : indiqués dans le DCE.  

Procédure de passation : procédure adaptée ouverte 

Date limite de réception des offres : le lundi 31 mai 2021, à 12H 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Conditions de retrait du DCE et de remise des offres : retrait via la plateforme de 
dématérialisation www.e-marchespublics.fr et/ou le site www.cen-rhonealpes.fr (onglet 
Consultation/Appel d’offres). Remise des offres obligatoirement dématérialisée.  

Date d'envoi du présent avis : 21 avril 2021 

http://www.cen-rhonealpes.fr/

