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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES-CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIERES 
 

 

Pouvoir adjudicateur  

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 
2 rue des Vallières 
La Maison Forte 
69390 VOURLES 
Téléphone : 04 72 31 84 50 
Télécopie : 04 72 31 84 59 
https://www.cen-rhonealpes.fr/ 
 

Objet du Marché  

Livret d’accompagnement du sentier d’interprétation les anciennes carrières de Villebois (01). 

Procédure de passation  
 
Marché de gré à gré en application de l’article 28 du Code des marchés publics. 
 
Personne compétente pour la signature du présent marché  

Monsieur Jean-Yves Chetaille, président du CEN Rhône-Alpes ou son représentant dûment habilité. 
 
Date limite de réception des offres  

13 décembre 2022 à 17h00 
 

Personne responsable du projet au sein du CEN :  
 
Pierre PLOUZENNEC 
CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 
Château Messimy 
01800 CHARNOZ-SUR-AIN 
04 74 34 98 60 /07 64 78 53 35 
pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr 
 

https://www.cen-rhonealpes.fr/
mailto:pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr
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ARTICLE 1. CONTEXTE  

Contexte général 

Les anciennes carrières de Villebois sont situées sur la commune du même nom, dans le secteur 
géographique du Bugey Sud du département de l’Ain. Le site est plus précisément entouré par la 
montagne de Cuny à l’est et le bord du Rhône à l’ouest à 250 m d’altitude. Le périmètre du site initial est 
cantonné à la carrière des Meules, cœur principal du projet. Cependant, dans le cadre de la labellisation 
en Espace Naturel Sensible (ENS) validée en décembre 2017, le périmètre comprend en plus le plateau de 
l’Octave et la carrière de l’Orange sur une surface totale de 5,3 hectares. 
Voir carte de localisation page suivante 
 
La carrière des Meules de Villebois a été identifiée dans l’inventaire des sites géologiques remarquables 
de Rhône-Alpes relevant l’intérêt géologique exceptionnel du site ainsi que son intérêt biologique et 
culturel. Le plateau de l’Octave fait parti d’une ZNIEFF de type I, n°01190064: « Pelouses sèches des 
environs de Sault-Brenaz ». Il est également inclus plus largement dans une ZNIEFF de type 2 n°0119 « 
Bas-Bugey ». Enfin, le plateau de l’Octave s’inscrit dans le site Natura 2000 « Milieux remarquables du 
Bas-Bugey ».   
 
Cet ENS est actuellement géré par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes. Un plan de 
gestion a été rédigé et approuvé en 2016 sur la carrière des Meules incluant également le plateau de 
l’Octave. Un des objectifs du document est de préserver et valoriser le patrimoine géologique et 
historique de la carrière. 
 
Dans le cadre de la gestion de l’ENS, il a été décidé de développer la valorisation des anciennes carrières 
auprès du public. Un sentier d’interprétation a ainsi vu le jour début 2020.  
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Maîtrise d’ouvrage 

La prestation est lancée par le CEN, gestionnaire de l’ENS. L’interlocuteur principal à contacter sera : 
Kristell CLARY (kristell.clary@gmail.com) ou en cas de besoin la deuxième personne référente sera Pierre 
PLOUZENNEC (pierre.plouzennec@cen-rhonealpes). 
 
Le groupe de travail, organe de concertation (voir page 9) occupera également une place importante 
durant le déroulement de la prestation pour le choix des orientations et propositions. Le comité de site 
ENS sera l’instance décisionnelle. 

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE 

Objectifs de la prestation 

 
La présente prestation concerne la conception d’un livret d’accompagnement numérique du sentier 
d’interprétation du site.  
 
La prestation demandée doit aboutir à un document numérique finalisé et partagé avec les différents 
acteurs du territoire, qui permettra de compléter le sentier d’interprétation déjà en place. 
 
Il s’agira notamment de : 

• Accompagner le sentier d’interprétation en livrant des informations complémentaires utiles 
(carte d’accès et de situation des différentes stations d’interprétations, points d’intérêt du site…),  
 

• Proposer des histoires ou anecdotes racontées par les acteurs locaux : l’élaboration du projet 
sera faite en concertation avec un groupe de travail déjà mis en place lors de la conception du 
sentier d’interprétation, associant représentants locaux, scientifiques connaissant très bien le 
site,  
 

• Proposer des supports iconographiques, sonores ou vidéo permettant de développer 
l’interactivité du livret numérique, 
 

• Proposer des informations plus détaillées qui reprennent les thèmes des panneaux et qui n’ont 
pas pu être approfondis dans le sentier. 
 

En option, des supports pédagogiques complémentaires pourraient être développés pour traiter certains 
sujets de manière plus ciblée sur un public type (enfants). 
 
La prestation demandée devra s’appuyer sur la charte graphique, la mise en page et le contenu existant 
du sentier d’interprétation. Des ajustements de formats devront être proposés par le prestataire pour 
ajuster la mise en page au format livret, faciliter l’intégration du contenu complémentaire et favoriser 
l’interactivité du support numérique. 
 
Ce projet devra aller jusqu’à la fourniture d’un support numérique finalisé (PDF, autres types de fichiers 
adaptés…) permettant la diffusion du livret sur des sites internet, des supports informatiques et des 
panneaux numériques d’information.  
 
 
  

mailto:kristell.clary@gmail.com
mailto:pierre.plouzennec@cen-rhonealpes
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ARTICLE 3. CONTENU DE LA PRESTATION 

L’élaboration de la prestation se base sur les grandes étapes décrites ci-après : 

Phase 1 : état des lieux - diagnostic 

- une phase Cette 

Cette phase correspond non pas à un inventaire des ressources qui a déjà été réalisé lors de la conception 
du sentier d’interprétation mais plutôt à prendre connaissance des informations déjà traitées et celles qui 
ont été mises de côté ou d’identifier le manque d’informations sur un sujet en particulier. Cela demandera 
une analyse approfondie du sentier d’interprétation avec un croisement des regards avec les acteurs 
locaux et les éventuels retours qui auraient pu être faits depuis la mise en place du sentier par les visiteurs.  
 
Les documents sur lesquels le maître d’œuvre pourra s’appuyer sont :  

• Les supports d’interprétation installés sur le site et le diagnostic en marchant,  

• Les comptes-rendus des groupes de travail organisés lors de la conception du sentier 
d’interprétation, 

• La notice de gestion du site, 

• Et tout autre document nécessaire. 
 
Les thèmes abordés sur ce sentier (reprenant les titres des panneaux) sont : 

1. Passer l’épreuve du temps : la formation du calcaire est présentée. 
2. Un travail sans relâche : les outils du carrier ainsi que la forge sont décrits. 
3. Les bâtisseurs de l’extrême : histoire de l’exploitation de la pierre et ses débouchés. 
4. Ça pousse sur la roche : explication de la formation du sol. 
5. Déplacer des montagnes : le chargement de la pierre et l’ouverture sur le Rhône. 
6. Le mystère de l’exploitation invisible : fin de l’exploitation et colonisation par les espèces. 

 
Cette phase s’appuiera également sur les données existantes, des rencontres ciblées et une visite de 
terrain. Lors de la réunion de lancement, une liste des personnes ressources et des documents clés peut 
être dressée et validée par le maître d’ouvrage. Un premier travail participatif sera alors engagé pour 
permettre la mise en lumière des sujets à développer. 
 
Cette première phase devra donc aboutir à une liste de sujets à traiter dans le livret, reprenant les thèmes 
des panneaux. Elle sera validée par une deuxième réunion du groupe de travail. 

Phase 2 : création du contenu 

 
Cette phase consiste en la traduction opérationnelle des données collectées qui prendra la forme d’un 
livret d’accompagnement détaillé.  
 
Le prestataire proposera ainsi :  

• les informations complémentaires à intégrer au livret ; 

• des illustrations complémentaires ; 

• des médias complémentaires ; 

• le mode de diffusion du média (internet, panneau, tableau numérique…). 
 
Le livrable attendu pour cette seconde phase est un livret d’accompagnement numérique mis en page et 
diffusable sur des sites internet et supports informatiques (ordinateur, tablette, panneau numérique…).  
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Cette deuxième phase sera validée par le groupe de travail et le CEN qui recevront une version du livret 
numérique à relire et feront parvenir leurs remarques. La prise en compte de ces remarques voire le choix 
le plus judicieux pour intégrer les demandes sera réalisé par le prestataire.  

 

ARTICLE 4. CONCERTATION – GOUVERNANCE 

Groupe de travail 

Le projet est envisagé comme un outil partagé, établi sur la base d’un partenariat actif. Son élaboration 
doit donc être conduite d’une manière collective avec un groupe de travail regroupant :   

• Le CEN, 

• Le Département, 

• La communauté de communes de la plaine de l’Ain, 

• La Commune de Villebois, 

• L’association Villebois pierre et château, 

• La maison de la Pierre et du Ciment, 

• Les Scientifiques et experts. 

 
Plusieurs réunions sont à prévoir avec le groupe de travail avec a minima : 

• Réunion de lancement : prise de contact, définition des objectifs et des attentes locales, visite du 
site d’étude, listing des personnes ressources ; 

• Réunion en fin d’état des lieux-diagnostic : présentation exhaustive des informations 
complémentaires pouvant être intégrées, afin que le groupe de travail puissent faire des choix. 

Pour l’ensemble de ces instances, les dates des réunions seront fixées d’un commun accord entre le CEN et 
le prestataire. Les courriers seront rédigés conjointement et envoyés par le Conservatoire. Les comptes-
rendus de ces réunions seront établis par le prestataire, envoyés au CEN pour validation avant l’envoi aux 
membres des instances pré-citées. Tous les supports de réunion devront être transmis une semaine avant 
la réunion. 

Suivi de la prestation 

D’autres réunions pourront être organisées entre le prestataire et le CEN dans le cadre du suivi de 
l’avancement de la mission se concrétisant soit par des échanges téléphoniques, des courriers 
électroniques et des rencontres sur le terrain si besoin.  
 
Dans sa proposition, le prestataire pourra proposer des réunions supplémentaires et un calendrier pour 
chaque phase.  

 

ARTICLE 5. DOCUMENTS A PRODUIRE 

Les documents à produire se résument au livret numérique ainsi que les présentations et comptes-rendus 
des réunions de groupe de travail.  
Les documents seront également remis sur support informatique de sauvegarde, compatible avec le 
matériel du maître d’ouvrage et des partenaires (Word, Pdf, jpeg, mp4…). 
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L’ensemble des données brutes recueillies ou créées (y compris les fichiers sources (.Indd ; .AI, …)) dans 
le cadre de la prestation devra être restitué au maître d’ouvrage. 

ARTICLE 6. DELAIS ET PENALITES DE RETARD 

Démarrage de la prestation souhaitée en janvier 2023.  
 
La validation finale est exigée le 15 mai 2023 soit un délai de 5 mois pour l’ensemble de la prestation. 
 
Le prestataire proposera au maître d’ouvrage un planning détaillé de sa mission en intégrant d’ores et 
déjà un groupe de travail avant fin janvier et un autre groupe de travail en mars-avril 2023. 
 
Pénalités de retard : l’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire accepté par le 
maître d’ouvrage. Les pénalités de retard s’appliqueront à partir du premier jour de retard par rapport à 
l’échéancier contractuel. Le montant des pénalités de retard est fixé au 1/3000ème du prix forfaitaire par 
jour de retard. 
 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

Objet de la consultation : 
Livret d’accompagnement du sentier d’interprétation les anciennes carrières de Villebois (01)  

 
Procédure de la consultation : marché de gré à gré en application de l'article 28 du Code des Marchés 
Publics.  
 
Structure de la consultation et du marché : marché unique faisant l’objet d’une tranche ferme. 
 
Type de contractants : Les candidats pourront présenter leur offre seule, ou sous la forme d'un 
groupement d'opérateur économique. 
 
Délai de validité des offres : 90 jours courant à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 
Délais d'exécution du marché : 15 mai 2023. En cas de retard dans la présentation des livrables, le 
prestataire subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé au 1/3000ème 
du prix forfaitaire par jour de retard. 
 
Modalités de règlement : le paiement se fera par chèque ou virement, dans un délai de 45 jours fin de 
mois. 
 
Modalités de présentation des dossiers : la proposition technique et financière devra être transmise par 
mail en version informatique. 

Les dossiers de candidature devront être adressés à : 
Kristell CLARY kristell.clary@gmail.com et Pierre PLOUZENNEC pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr 
Tél : 04 74 34 38 33 / 07 64 78 53 35 
 
Modalités de réponse 
La date limite de réception des propositions est fixée au 13 décembre 2022 à 17h00. Le maître d’ouvrage 
s’engage à donner une réponse sur la sélection des candidats le 17 décembre 2022. 

mailto:kristell.clary@gmail.com
mailto:pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr
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Renseignements relatifs à la candidature 
Pièces demandées aux candidats : 

• les références de la société sur des prestations similaires. 

• les références précises des intervenants prévus pour cette prestation. 
 

Contenus de l'offre 
Les propositions d’intervention devront comprendre : 

• le cahier des charges faisant acte d'engagement paraphé et signé 

• l’approche méthodologique envisagée et calendrier (BAT et livraison) ; 
• un devis détaillé par phase (diagnostic -proposition de contenu, création de contenu et mise en page 

du support numérique, option complémentaire contenu pédagogique), précisant le nombre de jours 
et le coût journalier de chaque intervenant. Le délai de paiement mentionné précédemment y sera 
indiqué. Les montants devront figurer en HT et en TTC. 

 
Critères d’appréciation des offres 
Les principaux critères d’appréciation des offres, par ordre décroissant, sont les suivants : 

• Méthodologie et calendrier proposés (50%) 

• Prix et nombre de jours mis à disposition (40%) 

• Références et expérience similaire (10%) 
 
 
 
 
« Lu et approuvé » « Accepté sans réserves ni modifications » 
 
Le ............................................. A .......................................... Signature (Nom, prénom et qualité du 
signataire + tampon de l’entreprise) 
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LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES DONNEES DISPONIBLES  

 

• Panneaux du sentier d’interprétation. 

• Compte-rendu des groupes de travail. 

• Notice de gestion du site. 

• Données sources (Fichiers PAO des panneaux du sentier d’interprétation). 
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ANNEXE 1 : EXEMPLE DE PANNEAU DU SENTIER D’INTERPRETATION  

 


