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ARTICLE 1 : POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Nom et adresse de l’acheteur public 

Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne 

Maison du Parc - Le Bouchet - 36300 ROSNAY 

Tél. : 02 54 28 12 12 - Fax : 02 54 37 56 96 

Courriel : info@parc-naturel-brenne.fr 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur : 

M. François Mignet, Directeur 

 

Personne chargée du marché : 

M. Vivien AIRAULT, Chargé de mission Environnement 

Mme Sandra FERRAROLI, Chef de service, en cas d’absence 

Toute question sur les conditions du marché doit se faire par courriel (info@parc-naturel-

brenne.fr) ou par téléphone au 02 54 28 12 12. 

 

Diffusion et obtention des conditions du marché 

Ce marché est diffusé comme suit : 

Internet : site du Parc naturel régional de la Brenne 

 site du Conseil général de l’Indre 

 

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 

L’offre commerciale sera envoyée ou déposer en format papier avant le vendredi 30 décembre 

2016 à 12h, la date d’enregistrement par le secrétariat du syndicat mixte du Parc faisant foi, dans 

une enveloppe mentionnant l’objet de la consultation «Médiation territorial : rivière Creuse », ou 

par courrier adressé au Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne - 

Maison du Parc hameau du Bouchet – 36300 ROSNAY 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHÉ 

 

2.1 Description 

2.1.1 Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la fourniture de prestations intellectuelles pour la réalisation de 

l’étude préalable au contrat territorial sur la Creuse et ses affluents. 

 

2.1.2 Type de marché : prestations intellectuelles 

 

2.1.3 Information sur le marché public 

L'avis concerne un marché public. 

 

2.1.4 Information sur l'accord-cadre 

2.1.5 Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions 

 

2.1.4 Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui. 

2.1.5 Allotissement 

Le marché n’est pas divisé en lots. 

 

2.1.6 Tranches 

Le marché n’est pas divisé en tranches. 

mailto:info@parc-naturel-brenne.fr
mailto:v.airault@parc-naturel-brenne.fr
mailto:v.airault@parc-naturel-brenne.fr
http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/marches-publics
http://www.indre.fr/marches-publics
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2.1.7. Variantes 

Les variantes sont autorisées. 

 

2.1.8 Options 

Il n’est pas prévu d’option. 

 

2.2 Étendue du marché 

 

2.2.1 Quantités globales 

Les quantités sont fixées au cahier des charges, clauses techniques et administratives particulières. 

 

2.2.2 Informations sur les options 

2.2.3 Reconduction 

 

2.3 Durée du marché et délai d’exécution 

La durée totale du marché est de 3 mois à compter de sa date de notification. 

 

ARTICLE 3 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 

 

3.1.1 Conditions relatives au contrat 

 

3.1.1 Cautionnement et garanties exigés 

 

3.1.2 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui 

les réglementent 

Le financement est assuré par des crédits de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de la région 

Centre. 

Le paiement se fera par mandat administratif après présentation des factures. 

 

3.1.3 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire 

du marché 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du 

marché. 

 

3.1.4 Autres conditions particulières 

L'exécution du marché n’est pas soumise à des conditions particulières. 

 

3.2 Conditions de participation 

3.2.1 Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à 

l'inscription au registre du commerce ou de la profession :  

Le vendeur est une entreprise résidant sur le territoire national ou de l’Union Européenne, il 

dispose des éléments administratifs nécessaires pour pouvoir répondre au présent marché et 

réaliser les travaux demandés. 

De plus, l’offre du vendeur sera accompagnée d’une attestation dûment datée et signée attestant 

que ce dernier : 

 ne fait pas l’objet d’une interdiction à proposer toute offre commerciale. 

 est en règle au regard de sa situation fiscale et sociale. 

 n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au 

bulletin N° 2 du casier judiciaire, pour des infractions visées aux articles L324-9, L324-10, 

L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail. 
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3.2.2 Capacité économique et financière 

3.2.3 Capacité technique 

3.2.4 Informations sur les marchés réservés 

 

3.3 Conditions propres aux marchés de services 

3.3.1 Information relative à la profession 

3.3.2 Membres du personnel responsables de l'exécution du service 

 

ARTICLE 4 : PROCÉDURE 

 

4.1 Type de procédure 

4.1.1 Type de procédure 

La procédure de consultation utilisée est celle du marché à procédure adaptée (MAPA), en 

application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

 

4.1.2 Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer 

4.1.3 Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue 

 

4.2 Critères d'attribution 

4.2.1 Critères d'attribution 

Le marché sera attribué au regard de : 

 la pertinence de la (ou des) méthode(s) et mode(s) d’animation et de médiation proposé(s), 

 des compétences des personnels affectés à la mission et de leur maîtrise des techniques 

proposées, 

 du prix de la prestation proposée. 

 

4.2.2 Enchère électronique 

 

4.3 Renseignements d'ordre administratif 

4.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 

4.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché 

4.3.3 Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du 

document descriptif 

 

4.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 

L’offre devra être remise avant le 30/12/2016 12h00. 

 

4.3.5 Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 

 

4.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation 

L’offre sera rédigée en français et les prix seront indiqués en euros et seront Toutes Taxes 

Comprises. 

 

4.3.7 Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre  

Durée : 3 mois (à compter de la date limite de réception des offres). 

 

4.3.8 Modalités d'ouverture des offres 

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non. 
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ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

6.1 Renouvellement 

Il s'agit d'un marché renouvelable : non. 

 

6.2 Information sur les fonds de l'Union européenne 

 

6.3 Informations complémentaires 

 Toute demande de renseignement doit être adressée par courriel ou courrier. 

 Dématérialisation des procédures, le présent dossier de consultation est disponible aux 

adresses suivantes : 

o Site du Parc naturel régional de la Brenne 

o Site du conseil général de l’Indre 

 L’offre sera datée, signée avec indication lisible du nom du responsable commercial. 

 Toute suggestion technique sera appréciée et étudiée au moment de l’examen des 

candidatures, ainsi que toute référence pour des prestations antérieures de même nature. 

 Les vendeurs dont les offres ne seront pas retenues seront prévenus par courrier, aucune 

demande par téléphone ultérieure ne sera traitée. 

 Le vendeur dont l’offre sera retenue sera prévenu par courrier. 

 

6.4 Procédures de recours 

6.4.1 Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal Administratif de Limoges 

1 cours Vergniaud, 87000 Limoges 

Tél. : 05 55 33 91 55, télécopieur : 05 55 33 91 60 

 

6.4.2 Introduction des recours 

6.4.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des 

recours  

 

6.5 Date d'envoi du présent avis 

17 novembre 2016. 

 



 

 

 

CAHIER DES CHARGES, CLAUSES TECHNIQUES ET 

ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 

 

MÉDIATION TERRITORIALE 

LA RIVIÈRE CREUSE ET SES OUVRAGES HYDRAULIQUES : 

CONCILIER LES ENJEUX ET LES SOUHAITS DES ACTEURS LOCAUX 

 

 

 

 

Appel d’offres – Novembre 2016 

 

 

Parc naturel régional de la Brenne 

Maison du Parc 

Le Bouchet - 36300 ROSNAY 

Tel : 02 54 28 12 12 

www.parc-naturel-brenne.fr 

 

 

Date limite de dépôt des offres : 30 décembre 2016 

 

Contacts: 

Sandra Ferraroli : s.ferraroli@parc-naturel-brenne.fr 

Vivien Airault : v.airault@parc-naturel-brenne.fr 

 

   

http://www.parc-naturel-brenne.fr/
mailto:s.Ferraroli@parc-naturel-brenne.fr


Le Parc naturel régional de la Brenne (Indre) pilote, pour le compte de 16 collectivités, une étude préalable 

à la mise en place d’un contrat territorial* sur la Creuse et ses affluents, depuis le barrage de Roche-Bat-

l’Aigue (Badecon-le-Pin, Indre) jusqu’à sa confluence avec la Gartempe (Yzeures-sur-Creuse, Indre-et-Loire). 

La finalité de ce contrat est la mise en œuvre concertée d’un programme pluriannuel d’actions et de suivi 

permettant de réduire les altérations des masses d'eau concernées. 

 

La réalisation de l’étude préalable a été confiée à un cabinet spécialisé dans le domaine de l’eau qui travaille 

étroitement, depuis avril 2014, avec un comité technique et un comité de pilotage représentant les acteurs 

de l’eau du territoire. Le diagnostic sur lequel reposera le programme d’action et de suivi a été validé par le 

comité de pilotage. Le contexte territorial ayant évolué, le maître d’ouvrage, en temps qu’animateur du 

projet, souhaite désormais s’adjoindre les compétences d’un cabinet spécialisé dans le domaine du dialogue 

territoriale/de la médiation et la résolution de conflits, en plus des compétences du cabinet d’études d’ores 

et déjà mobilisé. 

 

*Il s’agit d’un contrat territorial milieux aquatiques (CTMA), outil multi partenarial, technique et financier, 

développé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, pour améliorer la qualité des milieux aquatiques et des eaux. 

 

OBJET DU MARCHÉ 

Médiation territoriale dans le cadre d’une analyse multicritère portant sur les ouvrages situés sur la rivière 

Creuse. Il s’agit d’accompagner les élus locaux et leurs partenaires dans un cheminement de co-construction 

d’un programme d’actions visant : 

- Le rétablissement de la continuité écologique pour 4 espèces de poissons grands migrateurs (enjeu 

national majeur) 

- L’amélioration de la qualité de l’eau (objectif de bon état écologique du SDAGE Loire Bretagne) 

 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE D’ÉTUDE 

Le projet de contrat territorial porte sur la Creuse et ses affluents, hors Bouzanne, depuis le barrage de 

Roche-Bat-l’Aigue (Badecon-le-Pin, Indre) jusqu’à sa confluence avec la Gartempe (Yzeures-sur-Creuse, 

Indre-et-Loire), soit environ 210 km de rivières situés immédiatement à l’aval de 3 grands barrages de 

production hydro-électrique exploités par EDF. 

Parmi ces rivières, la Creuse (83 km), qui constitue l’axe principal du réseau hydrographique, relève 

du domaine public fluvial sur les 71 km les plus à l’aval, et du domaine privé pour l’amont. Ce régime 

explique sans doute l’absence de maîtrise d’ouvrage antérieure concernant la gestion et les travaux en 

rivières sur cet axe. 

Cette vallée à forte identité, bénéficie de multiples classements patrimoniaux et réglementaires, sur 

tout ou partie de son cours, depuis de nombreuses années, témoignant d’une grande richesse (sites inscrits et 

classés, rivière classée au titre de l’article L214-17CE, Zone d’actions prioritaire du plan Anguilles, présence 

d’ouvrage dit « Grenelle », site Natura 2000, Znieff de type 1 et 2, zone Ramsar…). 

Un fort attachement à la rivière existe au niveau local, de même qu’une volonté de développer la 

vallée qui s’est d’abord orientée sur la valorisation touristique (développement de parcours de pêche et de 

canoë-kayak, existence d’une voie verte longeant la Creuse…) avant de se porter plus récemment sur le 

développement de la petite hydro-électricité. 

 

Des conflits entre différents acteurs se sont manifestés vis-à-vis des seuils existants. Ils ont notamment 

pour cause : la non application de la réglementation, notamment sur la partie domaniale de la Creuse ; 

l’ouverture naturelle de brèches dans certains ouvrages et des projets de développement hydro-électrique. 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉTUDE PRÉALABLE 



L’étude préalable au contrat territorial s’organise en 4 phases : 

 Un prédiagnostic : il fait l’état des lieux des connaissances sur les cours d’eau du territoire (contexte 

physique et environnemental, gestion des eaux et rivières, usages, état des connaissances sur les 

masses d’eau, barrages, seuils, faune aquatique, l’hydro morphologie, etc.) ; 

 Un diagnostic : il complète le prédiagnostic par des prospections de terrain et leur analyse, identifie 

les facteurs à l’origine des dégradations constatées des cours d’eau ; 

 Une analyse « multicritère ». Basée sur l’ensemble des fonctions et usages liés aux ouvrages de la 

Creuse (patrimoines, réglementation, souhaits des propriétaires et des collectivités, activités socio-

économiques…), elle s’appuie sur la définition d’une grille de lecture commune à tous les acteurs. 

 La construction du programme d’actions : en fonction du scénario choisi par le comité de pilotage, 

les structures porteuses sont identifiées, les actions correctives, d’évaluation et de suivi sont précisées 

(outils, modalités de suivis, etc..). 

 

L’étude préalable, du projet de contrat cité en référence, a débuté en avril 2014, le prédiagnostic et le 

diagnostic ont été respectivement validés par le comité de pilotage, en mai 2015 et mai 2016. La rédaction 

du programme d’actions a donc débuté par les affluents avant l’analyse multicritère des ouvrages de la 

Creuse et la rédaction du programme d’actions en découlant. 

 

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ENGAGÉE 

Afin de prendre en considération et d’animer la réflexion de l’ensemble des acteurs qui interagissent sur ce 

projet depuis 2014, il a été mis en place trois instances de gouvernance : 

 un comité de pilotage rassemblant 92 acteurs de l’eau dans la zone d’étude  : collectivités 

territoriales (36 Communes, 3 Communautés de communes, 2 Syndicats de rivière, 2 Syndicats 

d’énergie, 2 départements, 1 région), État (Sous-préfecture, DREAL, DDT), établissements publics 

(ONEMA, EPTB Vienne) et Société civile (associations de protection/gestion de l’environnement, 

association des propriétaires de moulins, fédération des associations agréées pour la pêche et la 

protection des milieux aquatiques, Comité de défense contre les crues de la Creuse…). 

 un comité technique composé des experts de ces structures ayant des missions liées aux rivières. 

 un comité de pilotage restreint, dit stratégique, composé de quelques membres du comité de 

pilotage, qui a pour mission de maintenir par le dialogue  le bon déroulement du processus de 

contrat territorial (i.e. : contentieux liés à des travaux sur ouvrages). Ce comité présidé par le maître 

d’ouvrage (PNR Brenne), est composé de représentants de l’État (Sous-Préfet du Blanc et Directeur 

Départemental des Territoires de l’Indre), des principaux partenaires techniques et financiers de 

l’étude (Agence de l’eau Loire Bretagne, Région Centre-Val de Loire et Fédération Départementale 

de pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de l’Indre) et de représentants de collectivités 

concernées par le projet (Communauté de communes Brenne Val de Creuse, Syndicat 

d’Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne, Commune d’Yzeures-sur-Creuse, Commune du 

Pont-Chrétien-Chabenet). 

 

Compte tenu des enjeux, l’implication des acteurs est forte, autant au plan technique que politique. 

Le cabinet d’études, chargé de l’étude préalable, a d’ores et déjà rencontré chaque acteur afin de mieux 

cerner son point de vue par rapport au projet de contrat territorial, comprendre ses besoins, attentes ou 

craintes. Ces rencontres ont mis en évidence les différences d’appréciation, de perception des enjeux de la 

part des différents acteurs et ont mis en lumière : 

1. l’incompréhension de certains acteurs du bien-fondé technique et environnemental de la 

continuité écologique ; 

2. la nécessité de repréciser le cadre et les obligations réglementaires et juridiques qui 

incombent aux propriétaires d’ouvrages suite aux nouveaux classements ; 

3. de fortes appréhensions sur les impacts de la restauration (sur la ripisylve, AEP…) ; 

4. la nécessité de prendre en compte les aspirations du territoire : un projet de développement 

local (hydro-électricité, tourisme fluvial…). 



 

Suite à ce constat, plusieurs temps d’échanges et d’information/sensibilisation à destination des membres du 

comité de pilotage ont été réalisés : 

 Voyage d’étude avec visite d’aménagements réalisés dans le cadre d’un contrat territorial sur un autre 

territoire et échanges avec les signataires du contrat (Syndicat de la Manse, Indre et Loire). une 

délégation d’une trentaine de membres du comité de pilotage (dont 8 élus et de potentiels maîtres 

d’ouvrages), a ainsi pu échanger sur les tenants et aboutissants de «  l’outil contrat territorial » et plus 

particulièrement sur les actions mises en place, notamment avec la visite de plusieurs aménagements 

(seuil de moulin en contexte urbain,  travaux d’entretien sur une ripisylve et restauration 

hydromorphologique d’un petit affluent. 

 Journée d’information sur la gestion des milieux aquatiques et l’enjeu relatif aux poissons migrateurs. 

Pour les 36 participants à cette journée, le programme s’est organisé autour d’une matinée en salle avec 

différentes interventions : 

- les principes et les enjeux de la morphologie des cours d’eau (Intervention du CPIE Val de 

Gartempe). 

- l’état et le potentiel des populations de poissons migrateurs sur la Creuse (Intervention de 

l’association LOire GRAnds  MIgrateurs). 

- le retour d’expériences de travaux réalisés par les gestionnaires de rivières en faveur de l’eau et 

des milieux aquatiques (Intervention du CPIE Val de Gartempe). 

L’après midi a été consacré à la visite de travaux de dérasement d’un seuil en contexte urbain sur le 

territoire de la Communauté de Communes Touraine du Sud et ainsi qu’à la visite de la station de 

comptage du Barrage de Descartes situé à l’aval immédiat du territoire de Projet. 

 Réunions géographiques sur le prédiagnostic. Durant la longue phase de travail du comité technique et 

du bureau d’études sur le diagnostic et ses annexes, afin de maintenir la dynamique de concertation 

amorcée auprès des communes membres du comité de pilotage, 6 réunions géographiques, par groupe 

de 5 à 6 communes, ont été organisées et animées par le maître d’ouvrage. Il s’est agit d’y présenter, de 

façon détaillée l’état des lieux des cours d’eau et les objectifs de gestion et de restauration associés. Une 

vingtaine de personnes a participé, en moyenne, à chacune de ces réunions. 

 

DIFFICULTÉS CONSTATÉES : 

Aujourd’hui, la compréhension et l’appropriation des enjeux collectifs restent difficiles et rendent l’animation 

du projet et plus particulièrement celles des réunions du comité de pilotage complexes. Quelques membres 

se font particulièrement remarquer par : 

• une absence totale d’écoute, des attaques qui visent nommément une ou plusieurs personnes ; 

• des revendications de non application de la loi avec remise en cause de leur fondement technique et 

de leur légalité, plus particulièrement en ce qui concerne le rétablissement de la continuité 

écologique. 

De plus, plusieurs élus ayant une volonté de développement économique sur la Creuse (tourisme et hydro-

électricité), le projet de contrat territorial semble alors vécu comme un frein. 

 

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION ATTENDUE 

L’objectif de la mission confiée au prestataire dans le cadre de cet appel d’offre est de faciliter la 

compréhension et l’appropriation des enjeux et plus globalement du projet en vue d’une construction 

collective du programme d’actions. A cette fin, le prestataire doit : 

1. Faciliter l’apaisement des échanges entre le bureau d’études, les membres du comité de pilotage 

et les membres du comité technique. Le prestataire assurera le coaching des intervenants  et 

l’animation de réunions complexes (Comité de pilotage et comité stratégiques, ateliers 

d’informations…) et mettra en place des outils, méthodes de travail et de restitution qui devront 

être décrites dans l’offre. 



2. Faire une analyse des prospectives socio-économiques des projets potentiels. Le prestataire 

réalisera une enquête visant à recenser les besoins, attentes et projets des différents acteurs 

socio-économiques concernés par le projet sur la Creuse et les replacera dans un contexte 

territorial au regard des enjeux généraux du contrat. La synthèse et la restitution de cette 

enquête auprès des instances de concertation sera assurée par le prestataire. Il rencontrera les 

représentants des structures suivantes (liste non exhaustive) : 

 Communautés de communes (Touraine du Sud, Brenne Val de Creuse ; Pays 

d’Argenton sur Creuse, Éguzon – Val de Creuse) 

 Association Indre Nature 

 Associations de pêche (7 sur le territoire) 

 Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

 Syndicat Départemental des Énergies de l'Indre et Syndicat Intercommunal d’Énergies 

d’Indre et Loire 

 Comité départemental de Randonnée Pédestre, Agence de Développement 

Touristique de l’Indre et Offices du tourisme (Le Blanc, Tournon, Saint Gaultier, 

Argenton, Éguzon) 

 Comité départemental de Canoë Kayak, Base de Plein air et Club du Blanc (2 

structures), Stade d’eaux vives et Clubs de Tournon-Saint-Martin (3 structures) et 

Club de Descartes. 

 Les gestionnaires de baignade en cours d’eau (communes ou communauté de 

communes pour les baignades de Lurais, Le Pêchereau, Ceaulmont et Le Menoux) 

3.  La rencontre de quelques acteurs ciblés par le maître d’ouvrage afin de comprendre les raisons 

profondes de leur opposition au projet de contrat territorial et analyser les freins. Le prestataire 

devra alors élaborer « un contradictoire » et le présenter au comité stratégique. 

 

OBJECTIFS : 

 Préparer le processus, avec le maître d’ouvrage et le cabinet réalisant l’étude préalable au contrat 

territorial. A ce titre, le prestataire devra : 

o Élaborer un calendrier prévisionnel 

o Élaborer des « auxiliaires visuels » permettant de faciliter la compréhension des messages 

par le public cible  

o Mobiliser le public cible 

 

 coacher le déroulement et l’animation de(s) temps d’échange et de construction : 

o Favoriser l’expression de tous dans un cadre structuré 

o Favoriser la compréhension réciproque des logiques du projet 

o Renforcer la co-construction du projet en vue de sa traduction en opérations concrètes 

portées par les acteurs du territoire 

o Animer, organiser et mettre en forme l’expression (notamment la hiérarchisation des 

enjeux afin de faciliter la prise de décisions ultérieures) 

 

 Valoriser le(s) temps d’échange et de construction : 

o Élaborer un outil de restitution 

o Présenter les résultats lors d’un comité de pilotage 

 

CALENDRIER DE RÉALISATION 

La prestation devra s’insérer dans le calendrier de l’étude préalable actuellement en cours, plus 

spécifiquement dans la phase concernant l’analyse multicritère des ouvrages de la Creuse qui débutera en 

janvier 2016 pour 3 mois. Un travail de construction étroit doit donc être mené avec le comité stratégique et 

le cabinet chargé de l’étude préalable afin de définir au mieux le moment des différentes interventions. 

 



CONTENU DES OFFRES 

 Note méthodologique décrivant les principes, méthodes et outils de médiation/concertation et de 

restitution proposés et maîtrisés par le candidat pour atteindre les objectifs. Le prestataire doit être 

force de proposition, 

 Note de présentation synthétique de la structure, 

 Note de présentation des savoir-faire des personnels dédiés à l’exécution de la prestation en matière 

d’analyse sociologique et d’animation, 

 D.C.1, D.C.2 et D.C.3 dûment complétés, 

 Le présent CCTP paraphé à chaque page, daté et signé en dernière page 

 R.I.B. 

 

PRÉCISIONS À APPORTER DANS LA PROPOSITION 

Dans son offre le candidat veillera à définir un mode de fonctionnement et les modalités de suivi avec le 

maître d’ouvrage. 

Les personnes qui travailleront sur la prestation devront être nommées dans la proposition. Le candidat 

désignera un coordinateur de l’étude qui suivra les différentes étapes de l’étude, encadrera les exécutants, 

animera les discussions et réunions et informera le comité de pilotage. 

 

PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 

 Pièces particulières : 

 le règlement de consultation, 

 le présent cahier des charges, 

 la proposition d’honoraires du candidat, 

 la note méthodologique. 

 Pièces générales : 

 le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par arrêté du Ministère de l’économie, de 

l’industrie et de l’emploi en date du 16 septembre 2009, 

 le code des marchés publics en vigueur. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES 

Les offres seront sélectionnées et classées au regard de la pertinence de la (ou des) méthode(s) et mode(s) 

d’animation et de médiation proposé(s), des compétences des personnels affectés à la mission et du prix de 

la prestation proposée. 

 

 

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION 

 Diagnostic de l’étude préalable au contrat territorial sur la Creuse et ses affluents. 

 Bilan des entretiens avec les acteurs locaux. 

 Prédiagnostic de l’étude préalable au contrat territorial sur la Creuse et ses affluents et annexes. 

Et sur simple demande : 

 Charte du Parc. 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

Les offres sont à transmettre, par voie postale avec avis de réception ou par transporteur ou par dépôt contre 

récépissé, avant le : 

30 DÉCEMBRE 2016 au plus tard 

à l’adresse suivante : 



Monsieur le Président du Parc naturel régional de de la Brenne 

Maison du Parc, Le Bouchet 

36300 Rosnay 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

Il est rappelé que c’est la date de réception des offres qui est prise en compte et non la date d’envoi. 

 

Les enveloppes devront comporter la mention : 

« Ne pas ouvrir - Offre Médiation CT Creuse » 

 

L’envoi des offres sur support physique électronique est admis en complément de l'offre papier. En cas de 

divergence entre l'offre papier et l'offre sous forme électronique seule l'offre sous forme papier pourra faire 

foi. 

 

 

MODALITÉS D’EXECUTION 

 

COORDINATION ET SUIVI DE LA PRESTATION 

Dans le cas où le candidat déciderait de s’appuyer sur une équipe pour réaliser la prestation, un 

interlocuteur devra être désigné. 

La coordination et le suivi de l’étude seront faits par le maître d’ouvrage, le référent technique en sera Vivien 

AIRAULT (contacter Sandra FERRAROLI en cas d’absence) 

 

DÉLAI D’EXÉCUTION ET DURÉE DE LA PRESTATION 

La prestation devra s’insérer dans le calendrier de l’étude préalable actuellement en cours, plus 

spécifiquement dans la phase concernant l’analyse multicritère. 

La durée de la mission est estimée à 3 à 6 mois. 

 

CONFIDENTIALITÉ 

Le soumissionnaire s’engage à respecter la confidentialité de l’ensemble des données, Cahier des charges 

quantitatives et qualitatives qu’il utilisera au cours de l’étude. Il s’engage à ne pas diffuser les résultats de ses 

travaux sans autorisation préalable du maître d’ouvrage. 

 

PRIX 

Les prix s’entendent tous frais inclus. 

Aucune indemnité de dédit ne pourra être réclamée. 


