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Pouvoir adjudicateur : 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (CEN Auvergne) 
Moulin de la Croûte 
Rue Léon Versepuy 
63200 RIOM 
Tél : 04 73 63 18 27 – Fax : 04 73 64 04 73 
Courriel : julie.bodin@cen-auvergne.fr  
Adresse internet : www.cen-auvergne.fr 
Représentant légal : Eliane AUBERGER, Présidente 
 
Objet de la consultation : 
Modernisation de l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) en Auvergne – Rhône-Alpes : Réalisation d’inventaires complémentaires 
sur les mammifères dont chiroptères, oiseaux, reptiles et amphibiens sur la zone 
biogéographique continental de la plaine rhodanienne (ZBC PR). 
 
Marché décomposé en 5 lots : 

- Lot n° 1 : Inventaires chiroptères ZNIEFF - ZBC PR 2020-2021 
- Lot n° 2 : Inventaires mammifères hors chiroptères ZNIEFF – ZBC PR 2020-2021 
- Lot n° 3 : Inventaires oiseaux ZNIEFF – ZBC PR 2020-2021 
- Lot n° 4 : Inventaires reptiles ZNIEFF – ZBC PR 2020-2021 
- Lot n° 5 : Inventaires amphibiens ZNIEFF – ZBC PR 2020-2021 

 
Référence de la consultation : 
2020_ZNIEFF-PR-FAUNE_CENAUVERGNE 
 
Mode de passation : 
Procédure formalisée – appel d’offres ouvert 
 
Date limite de remise des offres : 
21 novembre 2020 – 16H00 
 
Remise des offres : 
La remise des offres se fait par voie électronique uniquement. 
La transmission des documents se fait par voie électronique uniquement sur le profil 
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 
https://www.e-marchespublics.com/   
 
 

UN BORDEREAU DE PRIX DOIT ETRE ETABLI POUR CHAQUE LOT AUQUEL LE CANDIDAT 
SOUMISSIONNE 



 

Inventaires complémentaires des mammifères dont chiroptères, oiseaux, reptiles et 
amphibiens de la zone biogéographique continentale de la plaine rhodanienne 

 
 

LOT N° : _______ 
 
 

Opérations 
Nombre 
de jours 

Prix unitaire 
€ HT 

Prix total 
€ HT 

1. Rédaction d’une note méthodologique 
 

   

2. Réalisation des inventaires    

2.1. Inventaire de terrain (préciser le nombre de jours 
par ZNIEFF) * 

   

2.2. Analyse des données (si nécessaire)    

2.2 Saisie des données sous ObsZNIEFF et informations 
complémentaires    

3. Rédaction du rapport final    

4. Réunions et échanges avec le commanditaire    

4.1. Réunion de cadrage    

4.2. Réunion de validation    

4.3. Echanges avec le commanditaire    

5. Frais de déplacement et/ou de mission    

 TOTAL € H.T.   

T.V.A. 20%  

TOTAL € T.T.C.   

* Si besoin détailler à part 
 

 
 
A                                , le                            Précédé de la mention « Lu et approuvé »  

          Cachet et signature du candidat  


