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CHAPITRE I : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

 

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. Benoit PELLÉ, Chargé de mission Environnement 

Toute question sur les conditions du marché et sur la liste de matériel doit se faire par courriel 

(b.pelle@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 par courriel à b.pelle@parc-naturel-brenne.fr en mentionnant 

dans l’objet : « offre opération carnacrevisse » 

 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE 

 

2.1 Description 

 

2.1.1 Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la fourniture de matériel pour la mise en œuvre de son 

« Opération Carnacrevisse ». 

 

2.1.2 Type de marché : 

- achat de fournitures, 

- livraison à effectuer à la Maison du Parc ou dans l’une des communes du Parc 

 

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. 

mailto:info@parc-naturel-brenne.fr
mailto:b.pelle@parc-naturel-brenne.fr
http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/marches-publics
http://www.indre.fr/marches-publics
mailto:b.pelle@parc-naturel-brenne.fr
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2.1.5 Allotissement 

Le marché est divisé en 11 lots. Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots ou pour la totalité des lots. Ils feront une offre de prix distincte pour chaque lot 

qu’ils souhaitent se voir attribuer. 

 

 Lot n°1 : Pièges à Écrevisse rouge de Louisiane 

 Lot n°2 : Achat de Poissons  

 Lot n°3 : Location de matériel 

 Lot n°4 : Bâche 

 Lot n°5 : Système de fixation 

 Lot n°6 : Piquets pour barrière 

 Lot n°7 : Seaux pour barrière 

 Lot n°8 : Seaux pour barrière  

 Lot n°9 : Filets et corde pour “cages tests” poisson - écrevisse 

 Lot n°10 : Piquets pour “cages tests” poisson – écrevisse 

 Lot n°11 : Sardines 

 

2.1.6 Variantes 

Les variantes sont autorisées. 

 

2.1.7 Options 

Il n’est pas prévu d’options. 

 

2.2 Étendue du marché 

 

2.2.1 Quantités globales 

Les quantités sont fixées au cahier des charges. 

 

2.2.2 Informations sur les options 

2.2.3 Reconduction 

 

2.3 Durée du marché et délai d’exécution 

La durée du marché est de 6 mois à compter de sa date de notification. 

Le délai d’exécution est fixé à 30 mois à compter de la date de réception de la commande. 

 

 

 

ARTICLE 3 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 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’État, de la région Centre et de l’Europe.  

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

 

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 : PROCEDURE 

 

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 

Des critères pondérés détermineront le choix de l’offre, ces critères sont les suivants : 

1. Qualité des produits ou prestations proposées  50% 

2. Prix       30% 

3. Délai de livraison     20% 

 

4.2.2 Enchère électronique 

 

4.3 Renseignements d'ordre administratif 
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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 25/03/2013 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 Hors Taxe. 

 

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

Durée : 30 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. 

 

ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

6.1 Renouvellement 

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

 

6.2 Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui. 

 

6.3 Informations complémentaires 

 Toute demande de renseignement doit être adressée par courriel. 

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

l'adresse suivante : site du Parc naturel régional de la Brenne. 

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

fera figurer le numéro du lot pour lequel elle s’applique. 

 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 

11 mars 2013. 

http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/marches-publics
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CHAPITRE 2 : CAHIER DES CHARGES 

 

 

 

Lot n°1 : Pièges à Écrevisse rouge de Louisiane 

 50 nasses à écrevisses double entrée 65 cm x 35cm, maille de 0.5cm 

Optionnel : une deuxième commande identique 

 

Lot n°2 : Achat de Poissons  

 Brochets : de 50 à 100 kg 

 Perches, Sandres, Carpes, Anguilles : de 20 à 50kg par espèce 

 Gardons, Tanches : de 200 à 500 kg par espèce 

La proposition se fera en prix au Kg par espèce, l'approvisionnement se fera en plusieurs fois de 

l'automne 2013 à l'été 2015. 

 

Lot n°3 : Location de matériel 

 Location motoculteur (avec soc) pour 1 journée (prix avec et sans livraison) 

 

Lot n°4 : Bâche 

 Pas de traitement (en contact avec animaux) 

 Longueur 500 m (en plusieurs tronçons) 

 Largeur 0.35 m 

 Epaisseur de 400 à 600 g/m² (bonne solidité) 

 Œillets tous les 3m (sur une seule longueur) 

 

Lot n°5 : Système de fixation 

 Vis à bois longueur 50 mm, 300 unités  

 

Lot n°6 : Piquets pour barrière 

 Piquets bois ronds de diamètre 5/6 cm, hauteur 0.6m, 180 unités. 

 

Lot n°7 : Seaux pour barrière 

 25 seaux plastiques rectangulaires avec couvercle L. 30cm x l. 25cm x H. 25cm, avec anse 

 

Lot n°8 : Seaux pour barrière  

 100 seaux plastiques ronds avec couvercle, diam 20cm x H 25cm 

 

Lot n°9 : Filets et corde pour “cages tests” poisson - écrevisse 

 1 filet de 4.5m x 2m x 1.20 m, mailles de 5 mm et fil 210/15, 4 cotés et fond. 

Optionnel : une deuxième commande identique 

 2 fois 50 m de cordelette diamètre 5/6mm 

 

 

Lot n°10 : Piquets pour “cages tests” poisson – écrevisse 

 10 piquets acacias 1.8 m 

Optionnel : une deuxième commande identique 

 

Lot n°11 : Sardines 

 200 sardines en U, 20 x 3 x 20cm en acier galvanisé épaisseur 3mm 


