
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
Siège social : 199 rue de la Juine 45 160 OLIVET 
 
Correspondant : Mme Sandrine Poirier - Responsable communication - Téléphone : 06 44 95 65 37 
communication@reseau-cen.org 
 
Objet du marché : Valorisation des actions des Conservatoires d’espaces naturels – 2022 
 
Type de marché : Prestation de services 
 
Caractéristiques principales : 
 
Le présent marché consiste en la réalisation d’outils de communication (conception, création, fabrication et livraison) 
valorisant les actions des Conservatoires d’espaces naturels. 
 
Le délai global d'exécution des prestations comprend la période des congés. 
 
Le présent marché entre en vigueur à compter de la date d’accusé de réception de sa notification jusqu’au : 

• 31/12/2022 pour le lot 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 
 

Des variantes seront-elles prises en compte : oui. 
 

Prestations divisées en lots : oui. La présente consultation comporte 5 lots.  

➢ LOT N°1 : Conception graphique 
o Refonte de l’exposition sur les espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne 
o Conception graphique du « Tableau de bord » - édition 2023 
o Conception graphique d’un magazine 
o Conception graphique d’un fascicule « tourbières du Massif central » 
o Conception graphique d’un dépliant « zones humides - Rhône & Saône » 

 
➢ LOT N°2 : Impression 
o Impression et fabrication des 11 Roll’up 
o Impression « Tableau de bord » - édition 2023 
o Impression d’un magazine 
o Impression fascicule « tourbières du Massif central » 
o Impression d’un dépliant « zones humides - Rhône & Saône » 
o Impression « Tableau de bord » - thématique scientifique 
o Impression d’un poster 

 
➢ LOT N°3 : Conception graphique d’un poster et d’illustrations 
o Création d’images (illustrations naturalistes type aquarelles) et mise en page pour un poster sur la thématique de la protection 

des forêts format 60 x 80 cm paysage et création de 4 visuels verticaux représentant des espèces des forêts (faune et flore) 

 
➢ LOT N°4 : Réalisation de vidéos 

 
o Réalisation d’une vidéo courte (3min) : valorisation d’un retour d’expériences sur les milieux naturels du bassin de la Loire dans 

le cadre du plan Loire 
o Réalisation d’une série de vidéos courtes (environ 2 min) : valorisation de sites ORE conclues avec un CEN 

 
➢ LOT N°5 : Création et hébergement de 2 sites internet 
o Création de deux sites internet sous la même configuration graphique, développement technique, mise en ligne, 

référencement en lien avec le maitre d’ouvrage de 2 sites internet : 
• www.reseau-cen.org 
• www.pole-tourbieres.org 

 

mailto:communication@reseau-cen.org


Le candidat peut présenter une offre pour le marché global ou un ou plusieurs lots. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les délais de 
règlement sont fixés à 30 jours maximum.  
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : une seule 
entreprise ou à un groupement d'entreprises solidaires. 
 
Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : ne seront pas admises par le Pouvoir Adjudicateur :  

- Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article 18 du décret du 30 décembre 2005 ou qui ne 
sont pas accompagnées des pièces mentionnées au chapitre justifications à produire quant aux qualités et capacités 
des candidats, 

- Les candidatures qui ne présentent pas de garanties techniques, professionnelles (moyens et références du 
candidat) et financières suffisantes. 

 
Situation juridique - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont 
remplies : chaque entreprise ou membre d'un groupement remettra un dossier de candidature comprenant les 
justifications à produire, datées et signées listées ci-après, ou des documents contenant les mêmes éléments :  

- Lettre de candidature (ou imprimé DC 1) ;  
- Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;  
- 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) 
- Extrait K-BIS  
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 
- 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° 2005-649 du 6 juin 2005. 
 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :  

- Descriptif des effectifs du candidat ; 
- Exemple de travaux équivalents en cours d’exécution ou exécutés au cours des trois dernières années ; 
- Les certificats de qualification professionnelles pour la réalisation de prestations équivalentes à l'objet du marché 

ou preuve de cette capacité par tout moyen (certificats d'identité professionnel ou références de travaux attestant 
de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat). 

 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération : 

- valeur technique : 0,50 ; 
- coût des prestations : 0,40 ; 
- respect du délai d’exécution : 0,1. 

 
Type de procédure : Marché à procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres : le 23 mai 2022 - 10H 
 
Référence du marché : VALRESEAU_2022 
 
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation pourra être remis gratuitement par mail à tout candidat qui 
en fera la demande écrite au secrétariat du maître d’ouvrage. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) – 199 rue de la Juine 45 160 OLIVET 
Mme Sandrine Poirier - Responsable communication - Téléphone : 06 44 95 65 37- communication@reseau-cen.org 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d’Orléans – 28 Rue Bretonnerie, 45057 Orléans 
Cedex  
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 avril 2022 
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