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REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)   . 
LIFE NATURE ARMY   . 

 (Commun aux 2 lots)     .  
 
 

Maitre d’ouvrage : 
 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
Siège social 
6, rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS 

L’adresse de la Fédération des Conservatoires d’espaces change à partir du 27 juin 2020, au : 
199 rue de la Juine - 45160 OLIVET 
Tel : 02 38 24 55 00 
Adresse internet : www.reseau-cen.org  

  
Objet du marché : 
 

Prestation d’expertise, d’ingénierie écologique, de formation et de services pour l’amélioration de la 
gestion des espaces naturels présents sur les terrains militaires gérés par l’Armée de l’Air dans le cadre 
du LIFE NaturArmy 2019-2023 

 
Référence du marché : 
 

LIFE_NATURARMY_EXPERTISE_2020 

 
Mode de passation :  
Marché à procédure adaptée  

  
Date et heures limite de remise des offres : 
 

Le Mardi 30 Juin 2020 à 12h00  

  
Cahier des clauses administratives particulières :  
 

Commun aux 2 lots  

  
Renseignements :  
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
6, rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS 

L’adresse de la Fédération des Conservatoires d’espaces change à partir du 27 juin 2020, au : 
199 rue de la Juine - 45160 OLIVET 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (hors jours fériés)  
  
 

 
        Le présent R.C. comporte : 06 articles, 06 pages   .  
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Article 1 : Identification de l’organisme qui passe le marché 
 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) 
6, rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS 

L’adresse de la Fédération des Conservatoires d’espaces change à partir du 27 juin 2020, au : 
199 rue de la Juine - 45160 OLIVET 
Téléphone : 02 38 24 55 00 - Télécopie : 02 38 24 55 01  
 
Article 2 : Caractéristiques du marché 
 

Le Ministère des Armées (MINARM) s’est engagé, auprès de la Commission Européenne, à mettre en 
œuvre une gestion exemplaire des zones Natura 2000 situées sur ses emprises, dans le cadre du projet 
LIFE NaturArmy. 
 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) est partenaire de ce projet LIFE NaturArmy 
et apporte son expertise écologique au MINARM pour la réalisation cet objectif. 
 

Le présent marché, dont le maitre d’ouvrage est la FCEN, vise à solliciter un prestataire pouvant apporter 
son expertise écologique en appui aux compétences de la FCEN, pour concilier les enjeux liés à la 
préservation de la biodiversité en lien avec les activités militaires aériennes, sur les emprises du MINARM. 
Le marché est divisé en 2 lots, dont les objets sont détaillés dans le CCTP. 
 

Le présent marché est constitué de deux lot : La mise en œuvre d’une gestion exemplaire des zones Natura 
2000 situées sur les emprises du Ministère des armées, avec expérimentation d’actions de gestion et de 
formations sur la base aérienne de Romorantin et Faire bénéficier les emprises du Ministère des armée 
d’un retour d’expérience dans les domaines de la gestion du péril aviaire et de la gestion des espaces 
naturel sur des bases militaires aériennes 
 

2.1. Objet du marché 
 

Prestation d’expertise, d’ingénierie écologique, de formation et de services pour l’amélioration de la 
gestion des espaces naturels présents sur les terrains militaires gérés par l’Armée de l’Air dans le cadre 
du LIFE NaturArmy 2019-2023 
 

2.2. Décomposition en lots et en tranches 
 

Le marché est composé de deux lots. Cette décomposition en lot apparaît dans le C.C.T.P (Cahier des 
Clauses Techniques Particulières). 

 

- LOT N°1 – Développer une démarche exploratoire sur la base aérienne de Romorantin (gestion des 
espaces naturels et formation) pour une gestion exemplaire de cette zone Natura 2000 située sur une 
emprise du Ministère des armées.  

 

- LOT N°2 : Faire bénéficier le Ministère des armée et les CEN, bénéficiaires associés du LIFE NaturArmy 
d’un retour d’expérience dans les domaines de la gestion du péril aviaire et de la gestion des espaces 
naturel sur des bases militaires aériennes. 

  

Il est possible de candidater ainsi pour tout ou partie du marché, entendant partie du marché comme 
un lot à part entière. Le candidat s’engage sur tout ou partie du marché. Le candidat, procédera ainsi à 
une offre par lot. 
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2.3 Compléments à apporter au C.C.A.P. 
 

Les candidats ne pourront pas apporter de modifications au C.C.A.P (cahier des clauses administratives 
particulières). 
 

2.4. Variantes 
 

Une proposition technique et méthodologique répondant aux exigences du cahier des charges 
techniques particulières devra être proposée par le prestataire.  
 
 

Des variantes, clairement identifiées dans la proposition des candidats, pourront être proposées 
(notamment pour compléter les démarches exploratoires, sur d’autres réglementations 
complémentaires à l’évaluation d’incidences Natura 2000 par exemple).  
 
 

Les variantes seront évaluées uniquement si une offre de base répondant aux exigences du CCTP est 
présenté dans l’offre des candidats 
 

2.5. Durée du marché  
 

Le délai global d’exécution du marché est de 42 mois (juillet 2020 – Décembre 2023). Le délai d’exécution 
fixé par le marché s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant au prestataire. Une 
demande de prolongation de délais pourra se faire à l’initiative unique du maitre d’ouvrage et dans le 
cadre d’une prolongation du programme LIFE NaturArmy accordée par l’EASME. L’entreprise devra 
fournir un planning prévisionnel pour la réalisation des différentes prestations.  
 

Le présent marché entre en vigueur à compter de la date d’accusé de réception de sa notification et 
prendra fin le :  
 

- 31/12/2023 pour le lot 1 
- 31/12/2023 pour le lot 2 

 

2.6. Validité du marché 
 

La validité de présent marché est liée à l’obtention effective des financements par la FCEN auprès de 
l’EASME dans le cadre du LIFE NaturArmy 
 

2.7. Recours à la sous-traitance 
 

Le recours à la sous-traitance pour la réalisation de travaux dans le cadre du présent marché est soumis 
à l’accord de la FCEN. Le candidat prévoyant une sous-traitance lors du dépôt de sa réponse, devra 
prévoir avec l’envoi des pièces relatives à la candidature et à l’offre, d’y joindre ces mêmes documents, 
acceptés et signés pour le sous-traitant. 
 

En outre, en cas de sous-traitance envisagée, notamment pour les sous-traitants désignés au stade de 
la candidature afin de justifier de compétences et références spécifiques exigées pour l'exécution du 
marché, les candidats préciseront, pour chaque prestation sous-traitée, son montant ainsi que le nom 
des entreprises qu'ils proposent. 
Ils joindront à cet effet pour chaque sous-traitant le DC4 dûment complété et accompagné des pièces et 
renseignements mentionnés dans ladite annexe. 
 

Le Maître d’ouvrage ne sera cependant pas engagé dans la désignation d’un sous-traitant dès la remise 
des offres et se réserve la possibilité avant la notification du marché de ne pas retenir un sous-traitant 
qu’il ne souhaite pas agréer. 
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Article 3 : Renseignements juridiques, économiques et techniques   

Le paiement des prestations sera effectué par étape comme suit :  
- une avance de 10% du montant total du lot correspondant après validation du marché public et 

réception d’une facture. 
 

- un premier acompte de 25 % du montant total du lot après réception d’une facture datée et reçue 
avant le 31/12/2020 

 

- un second acompte de 25 % du montant total du lot après réception d’une facture datée et reçue 
avant le 31/12/2021 

 

- un troisième acompte de 25 % du montant total du lot après réception d’une facture datée et reçue 
avant le 31/12/2022 

 

- le solde calculé selon les travaux réalisé et les montants déjà versés et après réception d’une facture 
datée et reçue avant le 31/12/2023 

 

L’émission des factures sera conditionnée à la réception des livrables annuels demandés dans le CCTP.  
Les règlements des prestations s’effectueront sous 30 jours conformément aux dispositions légales.  
 
Article 4 : Procédures 

  

4.1. Type de procédure  
 

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée.  
 

4.2. Critères d’attribution  
 

Les candidatures seront examinées au regard des capacités professionnelles, techniques et financières 
du (des) candidat(s).  
 

L’attribution du marché sera effectuée selon l’offre la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

 
 

Critères de sélections lot 1 
 

Pondération 
 

Valeur technique au regard des éléments présentés dans le mémoire technique :  
 

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’étude : 30% 
Compétence de l’équipe mobilisée pour l’étude : 15% 
Expérience des candidats : 15%.  
 

 

0.60 
 

0.30 
0.15 
0.15 

 

Coût des prestations 
 

 

0.40 
 

 

Critères de sélections lot 2 
 

Pondération 
 

Valeur technique au regard des éléments présentés dans le mémoire technique :  
 

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’étude : 15% 
Compétence de l’équipe mobilisée pour l’étude : 15% 
Expérience des candidats : 30%. 
 

 

0.60 
 

0.15 
0.15 
0.30 

 

Coût des prestations 
 

 

0.40 
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Pour le critère ‘’valeur technique’’, la notation sera établie à partir des documents fournis par le 
candidat. Une note sera attribuée pour chaque sous-critère de 0 à 20 (20 étant la note attribuée à l'offre 
la meilleure pour le critère considéré). 
 

Chaque note sera multipliée par le coefficient de pondération correspondant. Pour le critère « coût des 
prestations », la note maximale (20) sera attribuée à l'offre la moins chère. 
Les autres offres se verront attribuer une note proportionnelle au coût qu’elles proposent par rapport à 
l’offre la moins chère selon le calcul suivant : 
 

N = 20 x (offre la moins disante / offre à noter) - [N est la note après application de la formule.] 
 

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L’offre la mieux classée sera retenue. 
 

4.3. Négociation  
 

Après examen des propositions des candidats ayant remis une offre, le Pouvoir Adjudicateur élimine les 
offres inappropriées et engage, si nécessaire, les négociations par écrit ou par une ou plusieurs auditions 
des candidats jugés les meilleurs. 
 

Préalablement aux éventuelles auditions, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’adresser des 
séries de questions spécifiques à chaque candidat admis à négocier en leur indiquant les modalités et la 
date de remise des réponses aux questions. 
 

Pendant l’audition, les candidats seront reçus individuellement afin d’exposer leur solution technique et 
financière selon les modalités de calendrier et d’horaires qui leur seront proposées ultérieurement par 
le Pouvoir Adjudicateur. 
 

Au cours de la négociation et par application des critères de sélection des offres indiqués ci-dessus, 
certaines offres pourront être écartées. 
 

Un courrier précisant les prestations retenues par le Pouvoir Adjudicateur sera ensuite adressé aux 
candidats afin de clore les négociations. 
 

Tous les échanges se feront impérativement avec le Pouvoir Adjudicateur et prendront la forme écrite 
(courrier, courriel ou télécopie). 
 

Aux termes de la négociation avec les candidats sélectionnés par le Pouvoir Adjudicateur et après 
classement des offres, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 

4.4. Les conditions de délai 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de remise des offres. 
 

Date limite de réception des offres : Le Mardi 30 Juin 2020 à 12h00 
 

4.5. Dossier 
 

- Pièces relatives à la candidature :  
 

o Lettre de candidature (ou imprimé DC 1) ; 
o Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de détailler la 

situation financière et les capacités du candidat (déclaration incluse dans le formulaire DC2 version 
à jour : 03/2016) ; 

o Extrait K-BIS (ou Siret et statuts si association) ; 
o Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ; 
o Le(s) document(s) justifiant(s) du respect des obligations fiscales ; 
o Le(s) document(s) justifiant(s) du respect des obligations sociales ; 
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o La déclaration que le candidat ne fait l'objet d'aucune interdiction de soumissionner aux marchés 
et n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 ; 

o Attestation d’assurance ; 
o RIB ; 
o Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 
o Tout autre document jugé nécessaire par le candidat, permettant d’apprécier ses capacités et sa 

proposition ; 
 

o CV des intervenants ;  
o Les références des prestations similaires en cours d’exécution ou exécutées au cours des trois 

dernières années. 
 

- Pièces relatives à l’offre :  
o l’Acte d’Engagement (imprimé DC3) complété, daté et signé ; 
o le Cahier des Clauses Administratives Particulières, daté et signé ; 
o le Cahier des Clauses Techniques Particulières, daté et signé ; 

; 

o le Règlement de Consultation, daté et signé ; 
o Le devis quantitatif et estimatif détaillé par action, sous format ‘’décomposition du prix global et 

forfaitaire’’, daté et signé ; 
o le calendrier prévisionnel d’exécution ; 
o un mémoire technique détaillant la prestation, l’équipe d’intervention et exposant des éléments 

de compréhension du projet et de sa gouvernance. 
 

En cas de groupement de sous-traitance, chaque membre devra fournir tous les documents requis. 
 

Les documents présentés devront obligatoirement être séparés dans deux dossiers et dans le même 
ordre qu’indiqué précédemment  
 

Il est rappelé que la production de toutes ces pièces est obligatoire et que le manque de l'une d'entre 
elles pourra constituer un motif d'élimination du candidat. 

 
Article 5 : Modalités de remise des offres 
  

Pour l’envoi de leurs propositions, les plis devront être transmis par voie électronique uniquement, avec 
accusé de réception et en indiquant sur l’objet la mention «LIFE_NATURARMY_2020 MP – Ne pas ouvrir» 
à l’adresse mail suivante : gregory.garandeau@reseau-cen.org 
 
Article 6 : Renseignements complémentaires 
  

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir leurs questionnements, au plus tard 10 jours avant la date limite de 
remise des offres par Courrier à : Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - 6, rue Jeanne d’Arc 
- 45000 ORLEANS L’adresse de la Fédération des Conservatoires d’espaces change à partir du 27 juin 
2020, au : 199 rue de la Juine - 45160 OLIVET ou par mail à perrine.paris@reseau-cen.org (partie 
technique) et/ou, gregory.garandeau@reseau-cen.org (partie administrative et financière) 
 

Fait en un seul original, 
À Orléans, le 5 Juin 2020                                              A___________________ , le ____/____/_______ 
Bruno Mounier, Directeur de la FCEN                                               (Cachet et signature) 


