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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/   
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation a pour objet la réalisation de prestations visant à réaliser des inventaires 
complémentaires sur les mammifères dont les chiroptères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens 
sur la zone biogéographique continental de la plaine rhodanienne (ZBC PR), dans le cadre de la 
modernisation des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le présent marché sera attribué à l’issue d’une consultation qui s’effectue dans le cadre d’une 
procédure formalisée, conformément au décret du n°2016-360 du 25 mars 2016 en application de 
l’ordonnance du 23 juillet n° 2015-899 relative aux marchés publics. 
 
La réalisation des prestations est conditionnée à l’obtention par le Conservatoire d'espaces naturels 
d'Auvergne des financements nécessaires à leur réalisation. 
 

ARTICLE 2. ALLOTISSEMENT 
 
Le marché fait l'objet de 5 lots :   

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

 

ARTICLE 3. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES  
 
La durée de validité des offres est de 90 jours, à compter de la signature de l’offre par le candidat. 
 

ARTICLE 4. VARIANTES  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

ARTICLE 5. GROUPEMENT  
 
Le candidat peut se présenter seul ou sous forme de groupement (solidaire ou conjoint avec 
mandataire solidaire). La composition du groupement ne peut être modifiée entre la remise des 
candidatures et la signature du marché.  
Le mandataire d'un groupement ne peut représenter en cette qualité plus d'un groupement pour un 
même marché.  
Il est interdit au candidat de présenter pour un même marché plusieurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. Il est également interdit au candidat 
de se présenter pour un même marché en qualité de membre de plusieurs groupements. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur vérifiera la recevabilité de la candidature de chacun des cotraitants du 
groupement sans avoir à connaître tous les aspects de la convention de groupement dans laquelle il 
n’intervient pas. Dès lors, l’irrecevabilité de la candidature de l’un des membres du groupement 
entraîne ipso facto celle du groupement. 
 
 
 



 

RC / Modernisation des ZNIEFF en Auvergne – Rhône-Alpes : Inventaires complémentaires mammifères dont chiroptères, 
oiseaux, reptiles et amphibiens de la ZBC Plaine Rhodanienne   4 

ARTICLE 6. DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation comporte les pièces suivantes : 
 

1. Le présent règlement de consultation 
2. Le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) 
3. Un CCTP (cahier des clauses techniques particulières) et ses annexes 
4. Un bordereau de prix, à compléter pour chaque lot 
5. Un AE (acte d’engagement)  

 
Les candidats ne sont pas autorisés à apporter de modification au dossier de consultation. Si 
toutefois le pouvoir adjudicateur constate qu’une modification a été effectuée, ce sont les clauses 
figurant sur le document original issu du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) qui 
prévaudront. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 6 jours avant la date limite pour la réception des offres. Les candidats 
doivent alors répondre sur la base du dossier de consultation ainsi modifié sans pouvoir élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
A tout moment, la procédure pourra être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les 
candidats en seront informés.    
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE), au format informatique est disponible en 
téléchargement sur le site : www.cen-auvergne.fr. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé  gratuitement à 
l’adresse suivante : https://www.e-marchespublics.com/.  
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé. 
 
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un 
compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de l’organisme 
soumissionnaire, et une adresse électronique afin d’être tenu informé des modifications éventuelles 
intervenant en cours de procédure (ajout d’une pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux 
questions reçues...). 
 

ARTICLE 7. MODALITES DE REPONSE  
 

Aucune transmission des plis par voie papier n’est autorisée pour cette consultation. Les offres 
remises sous format papier seront déclarées irrégulières par le pouvoir adjudicateur. 
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) ou par 
courriel n'est également pas autorisée. La transmission des documents se fait obligatoirement par 
voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 
https://www.e-marchespublics.com/  
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de GMT+01:00 Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la 
date et l'heure limites de réception des offres. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde 
transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB) à 
l’adresse du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou par 
tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception ou remise 



 

RC / Modernisation des ZNIEFF en Auvergne – Rhône-Alpes : Inventaires complémentaires mammifères dont chiroptères, 
oiseaux, reptiles et amphibiens de la ZBC Plaine Rhodanienne   5 

contre récépissé à l’adresse du pouvoir adjudicateur. Cette copie est transmise sous pli scellé et 
comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et 
l'identification de la procédure concernée. 
 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des 
documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les documents devront être 
préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document 
contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais 
été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Les frais d'accès au réseau et de recours à la 
signature électronique (si utilisée) sont à la charge des candidats. 
 
Toute offre incomplète sera éliminée. L'offre qui serait remise ou dont l’avis de réception serait 
délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi que celle remise sous enveloppe non cachetée, 
ne sera pas retenue. 
 
 Article 7.1. Pièces relatives à la candidature 
 

 Formulaire DC1 complété et signé par le candidat individuel ou chaque membre du 
groupement 

 Formulaire DC2 de déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement  
 Copie d’attestation d’assurance pour les risques professionnels en cours de validité  
 Les principales références du candidat dans le domaine pour lequel il soumissionne 

 
 Article 7.2. Pièces relatives à l’offre 
 

 Acte d’engagement fourni dans le dossier de consultation, complété et signé par le 
prestataire, et précisant les lots sur lequel le candidat intervient 

 Bordereau de prix par lot(s), complété(s) et signé(s) par le candidat 
 Mémoire technique du candidat décrivant la prestation exécutée par le candidat et détaillant 

impérativement au minimum :  
- Le nombre de salariés affectés à l’exécution de la prestation et leur curriculum vitae ;  
- Les moyens techniques et matériels utilisés ;  
- La méthodologie de travail proposée (incluant le planning de réalisation, le nombre 

de jours alloués aux différentes opérations telles que présentées au CCTP et au BP 
ainsi que le matériel alloué) et la méthodologie de suivi et de contrôle de la bonne 
exécution du marché. 
 

 Article 7.3. Sous-traitance 
 
Le soumissionnaire fournit pour chacun des sous-traitants les documents justifiant de leurs capacités 
professionnelles, techniques et financières. Pour ce faire, il peut utiliser la déclaration unique de 
candidature. 
À l’appui de son offre, le soumissionnaire fournit le formulaire DC4 complété et signé, précisant :  

- La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et les coordonnées du sous-traitant 
- Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant 
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance  
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 

interdiction d’accéder aux marchés publics 
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Si le CEN Auvergne constate, avant de procéder à l’examen des candidatures, que des pièces visées 
ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, il pourra décider de demander aux candidats ayant remis 
un dossier incomplet de fournir la ou les pièces manquantes dans un délai maximum de 10 jours à 
compter de la demande du CEN Auvergne. 
 
 Article 7.4. Information 
 
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, produit dans un délai de 5 jours ouvrés à 
compter de la demande du pouvoir adjudicateur : 
 
1°) les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations sociales et fiscales l’année précédant la consultation (ex : 
DC7, liasse 3666 et URSSAF, etc.) conformément aux articles R2143-3 à R2143-15 du Code de la 
commande publique. 
 
NB : pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an, 
récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) 
 
2°) un justificatif d’immatriculation au registre du commerce (RCS) ou au répertoire des métiers 
(RM). Le candidat remet un des documents suivants : 
 

 Extrait de l’inscription au RCS (K ou Kbis) 
 Carte d’identification justifiant de l’inscription au RM 
 Devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu’y soient 

mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le n° d’immatriculation 
au RCS ou au RM ou à une liste ou à un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de 
l’agrément délivré par l’autorité compétente 

 Récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) 
pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’1 an 
 

NB : pour les associations, fournir la copie des statuts 
 
3°) Lorsque le prestataire emploie des salariés : 
 
- attestation sur l’honneur, datée et signée, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L.1221-10 à 12, L3243-1 à 5 du code du travail 
(bénéficiant de bulletins de paie et figurant sur le registre du personnel). 
 
4°) RIB 
 
NB (*) : Pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 € hors taxes (montant global de la 
prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations), le donneur d’ordre est 
tenu de vérifier, lors de sa conclusion, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son 
cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l’égard de 
l’URSSAF. Pour ce faire, le cocontractant doit présenter au donneur d’ordre une attestation de 
vigilance délivrée par l’URSSAF. 
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ARTICLE 8. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
 
Les critères définis ci-dessous sont pondérés de la manière suivante :  
 

Valeur technique  
(méthodologie et moyens mis en œuvre) 

Note sur 20 pondérée à 40% 

Prix Note sur 20 pondérée à 40% 

Expérience 
(compétences et références des intervenants sur 

ce type de prestation) 
Note sur 20 pondérée à 20% 

Résultat Note sur 20 

 
Toute offre incomplète sera éliminée.  
 

ARTICLE 9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour obtenir tous les renseignements et les documents complémentaires qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard huit (8) jours 
ouvrables avant la date limite de réception des offres, une demande écrite sur la plateforme 
indiquée à l'article 7. 
Si la question nécessite d'apporter des précisions qui ne figurent pas dans le dossier de consultation, 
une réponse sera alors adressée sur la plateforme de dématérialisation. Celle-ci sera adressée à 
toutes les entreprises ayant retirées le dossier de consultation six (6) jours au plus tard avant la date 
limite de réception des offres. 
 

ARTICLE 10. PROCEDURES DE RECOURS   
 
Le TGI de Clermont-Ferrand – 16 place de l’étoile – CS 20005 – 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
est seul compétent pour trancher les litiges et différends nés de l’exécution du présent marché.  


