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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)   . 
LIFE NATURE ARMY   . 

 (Commun aux 2 lots)       . 

 
  
Maitre d’ouvrage : 
 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
Correspondant : Monsieur le Président  
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 C.C.A.P. comporte : 20 articles, 7 pages       . 
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Article 1 :  
 

Présentation de la 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 
Téléphone : 02 38 24 55 00 - Télécopie : 02 38 24 55 01  
  

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) regroupe 29 Conservatoires d’espaces 
naturels qui gèrent 3 249 sites naturels couvrant près de 160 689 ha en métropole et outre-mer. Ce 
réseau s’appuie sur plus de 1 000 salariés, 3 500 bénévoles actifs et 7 400 adhérents. L’animation du 
réseau des Conservatoires d’espaces naturels (CEN) constitue le cœur de l’action de la Fédération. Elle 
vise à optimiser l’action des CEN, en mettant à leur disposition des outils et en offrant des services 
répondant à leurs besoins. Elle valorise le réseau en consolidant, mutualisant et valorisant leurs savoir-
faire et les partenariats. Elle soutient l’action des CEN en les représentant à l’échelle nationale, en 
participant ou en portant des programmes nationaux ou inter-régionaux (Pôle relais tourbières, Plan 
Loire, Plan Rhône, Plan national pour les Chiroptères…).  
  

Association agréée de protection de la nature (au titre article L 141-1 du CE) N° SIREN : 385 320 270   
  

Personne en charge du dossier – demande de renseignements complémentaires :  
 

Informations Techniques 
Mme Paris Perrine 
Coordinatrice Biodiversité et Armée 
LIFE NaturArmy  
Téléphone : 02 38 24 20 93 
perrine.paris@reseau-cen.org 

Informations Financières 
Mr Garandeau Grégory 
Coordinateur Administratif et financier 
LIFE NaturArmy 
Téléphone : 02 38 24 20 91 
gregory.garandeau@reseau-cen.org 

 
Article 2 : Type de procédure    

Le présent avis concerne un marché public ouvert à procédure adaptée.  
  
Article 3 : Type de marché   
  

Le présent marché est de type ‘’Prestation de services intellectuel’’ 
 
Article 4 : Prestation divisée en lots    

Le présent marché est divisé en 2 lots.  
 
Article 5 : Objet de la consultation    

Prestation d’expertise, d’ingénierie écologique, de formation et de services de préservation de la vie 
sauvage dans le cadre du LIFE NaturArmy 2019-2023 
 

 

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.  

 



                                                                                              

FCEN  -  CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)  -  LIFE NATURARMY                                                     3 
 

- 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. 

 
Article 6 : 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 
 
Article 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(s) sous-traitant(s).  
  
Article 8 : 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  

 
Article 9 : 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 
 
Article 10 : Montants minimum et maximum du marché    

Le présent marché est conclu sans montant minimum.    

Le présent marché est conclu avec un montant maximum de 127.275 €uros TTC, réparti comme suit :  
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- 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, pour un montant maximum de 56.000 €uros TTC 
 

- 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, pour un montant maximum de 71.275 €uros TTC 

 
Article 11 : Variation des prix  
 

Article 11.1 - Forme des Prix  
 

Les prix sont fermes non révisables.  
 

Article 11.2 - Mois d’établissement des prix du marché  
 

Sans objet  
 

Article 11.3 - Choix de l’Index de référence  
 

Sans objet  
 

Article 11.4 - Modalités de révision des prestations  
 

Sans objet  
  
Article 12 : Pièces constitutives du marché  
  

Le candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :   
 

- 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 ; 
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 ; 
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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 13 : Conditions de délai    

La date limite de réception des candidatures est fixée au Mardi 30 Juin 2020 à 12h00, par mail, accusé de 
réception faisant foi.  
 
Article 14 : 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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Article 15 : Modalités de paiement  
  

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.  
 

Dans ce cas le règlement est effectué sur présentation d’une facture, sur papier à entête, détaillée en 1 
exemplaire, indiquant :  

- La désignation du maitre d’ouvrage, 
- Les nom et adresse du titulaire, 
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans l’acte d’engagement, 
- Les références (n° et date) du marché, 
- La désignation des prestations, 
- Le montant total TTC des prestations, 
- La date de la facture, 
- Obligatoirement : la référence du LIFE NaturArmy : LIFE 18 GIE/FR/001029 

 

Les factures seront à adresser à : 
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels  
LIFE NATURARMY 
199 rue de la Juine  
45160 OLIVET 
 

Les délais de règlement sont fixés à 30 jours maximum.  
 

Le délai de règlement court à partir de la date de réception de la facture.    
  
Article 16 : Propriété intellectuelle    

Le titulaire garantit la confidentialité des informations fournies par la FCEN ou provenant de toute autre 
source disponible, et s’engage à ne pas divulguer ces informations à des tiers.  
 

À cet effet, tout consultant ou expert participant à la réalisation de l’étude devra s’engager sur le respect 
de la stricte confidentialité relative aux informations qu’il sera amené à connaître dans le cadre de la 
réalisation de cette prestation.  
 

Tous les droits sur les travaux réalisés, y compris la valorisation et l’exploitation des résultats, sont la 
propriété exclusive de la FCEN.  
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Article 17 : Assurances  
  

Le titulaire déclare bénéficier d’une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle à l’égard de 
la personne publique ainsi que des tiers, en cas de dommages causés par lui à l’occasion de la réalisation 
des prestations du marché.  
 
Article 18 : Pénalités  
  

Le présent marché pourra donner lieu à certaines pénalités dans les conditions prévues du C.C.A.G. – FCS 
(Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes 
et Services).  
 
Article 19 : Contentieux    

Les parties feront leur possible pour régler à l’amiable les litiges qui pourraient résulter de l’exécution ou 
de l’interprétation du présent marché. 
En cas de désaccord persistant, ces litiges seront portés pour arbitrage devant les autorités compétentes 
basées à Orléans : Tribunal Administratif d’Orléans - 28 Rue Bretonnerie - 45057 Orléans 
 
Article 20 : Résiliation  
  

Le présent marché pourra être résilié dans les conditions prévues du C.C.A.G. – FCS (Cahier des Clauses 
Administratives Générales applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services).  
  
 

Fait en un seul original  
  
  

A___________________ , le ___/___/______ 
  
  
 

Cachet et signature du candidat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


