
 
 
 
 

Règlement de consultation 

(R.C) 

 
 

Objet de la consultation 

Marché public de 

Fourniture de matériel d'espaces verts et de gestion d'espaces naturels 

CONCEPTION D’UN PROTOTYPE DE RECOLTEUSE DE GRAINES 

 

Organisme de passation du marché 

CEN Rhône-Alpes 

2 avenue des Vallières 

69390 Vourles 

 

 

Remise des Offres 

Date limite de réception : le 13 février 2023 

Heure limite de réception : 17h00 
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(R.C) 

 
 

I - Objet du marché  
Le présent marché a pour objet la conception d’un prototype dans le cadre d’un marché de gré à gré. 

Le projet est détaillé dans le CCTP joint.  

Lieu de livraison : CENRA Antenne de l’Ain Château de Messimy 01810 Charnoz-sur-Ain 

Durée du marché : le marché est conclu pour une durée de 24 mois à compter de sa notification 

II - Conditions relatives au marché : 
Délai global de paiement : 45 jours fin de mois à compter de la réception des factures. 

Forme juridique : pour le présent marché, des candidats individuels ou des groupements conjoints 

ou solidaires sont acceptés 

III - Conditions de participation   
Critères de sélection des candidatures : il ne sera fait aucune sélection des candidatures avant 

l’ouverture des offres 

Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

1- Valeur technique jugé au travers d’une note méthodologique (60%) 

- qualité de l’offre technique du candidat (cohérence, respect des éléments portés au CCTP, 

réponde aux problématiques, clarté des propositions…) 

- calendrier et respect des délais 

2- Prix des prestations (40 %) 

Le prix sera jugé au travers du montant total en application de la formule suivante:  

40 x meilleur prix/prix de l’offre analysée 

  

IV - Procédures 
Type de procédure : gré à gré 

Date limite de réception des offres : lundi 13 février à 8h 

Date minimum de validité des offres : 24 mois à compter de la date limite de réception des offres 
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V - Autres renseignements 

Les pièces attendues et obligatoires: 

- La note méthodologique détaillant la prestation, dont les particularités techniques 

envisagées.  

- Le Cahier des Clauses Particulières visé et signé. 

L’ensemble des pièces devront être envoyées par voie électronique  

Benjamin DUTREIGE, responsable technique pour les travaux 

benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr 

06 75 36 74 74 / 04 74 34 98 60 
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