
Appel d’offre 

Date de publication : 10/11/16 

Aménagement d’un étang et réalisation d’une clôture 
 

 

Maître d’ouvrage 

Association Chérine. Mairie 36290 Mézières-en-Brenne. 

Personne habilitée à donner les renseignements techniques : Jacques Trotignon : 02 54 28 

11 01 ou 02 (horaires de bureau). 

 

Lieu 

Etang des Fougères, commune de Lingé.   

 

Durée de validité de l’offre 

La durée de validité de l’offre est de 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

 

Calendrier de réalisation 

La date limite de clôture de la prestation est fixée au 31 octobre 2017. 

 

Prix et modalités de paiement 

Les prix s’entendent tous frais inclus ; ils sont exprimés en euros. Le paiement s’effectue 

par virement bancaire sur production d’une facture. 

 

LOT 1 

Objet : aménagement et réfection d’un étang. 

Localisation : étang des Fougères (16 ha), commune de Lingé, le long de la D 43. 

Travaux à effectuer : 

1) Digue et pêcherie 

- Curage de la pêcherie (étang en assec). 

- Exportation de la vase de la pêcherie en camion et dépôt en queue d’étang (ca 500 m). 

- Nettoyage (arrachage buissons) et empierrement du versant de la chaussée sur 50 ml. 

- Réfection de la bonde : reprise de la maçonnerie pour pose d’une grille. 

- Fourniture et pose d’une grille galvanisée. 

- Maçonnerie de chaque côté de la bonde (enduit sur pierres existantes) : 45 m2. 

- Réfection complète de l’escalier de la pêcherie. 

- Suppression de la végétation en sortie de bonde (fosse d’œil), remise en état du fossé et 

enlèvement de la végétation. 

 

2) Aménagement de la roselière et plantation de mottes 

- Reprise de la vase de la pêcherie déposée en queue pour régalage. 

- Arrachage de saules et transport pour dépôt au centre de l’étang (tas destiné à être brûlé). 

- Réaménagement des andains de roseaux existants en queue d’étang (régalage, 

diminution hauteur). 

- Arrachage, transport à la pelle sur environ 300 m et plantation de mottes (création d’îlot). 

 

3) Aménagement d’un chemin d’accès en queue d’étang  

- Reprofilage du chemin existant et empierrement (50 ml). 

- Création d’une plateforme de retournement empierrée. 

 

 

 

 



LOT 2 

Objet : réalisation d’une clôture. 

Travaux à effectuer : 

Réalisation d’une clôture à vache de 600 m de long avec 3 hauteurs de fil en ronce motto 

sans picot, sur une prairie enfrichée. Création de 3 barrières. Tous poteaux en acacia. 

 

Cahier technique des clauses particulières 

- Accorder le plus grand respect à l’environnement lors de la réalisation du chantier : 

préservation de la végétation située à proximité des zones d’emprise des travaux, absence 

totale de rejets polluants et de déchets (fin de chantier), etc. 

- Bien s’assurer que les engins de chantier n’ont pas travaillé auparavant dans des zones 

infestées par des jusssies (espèce exotique envahissante) et garantir leur stricte propreté de 

ce point de vue.  

- Se conformer aux recommandations du personnel de la Réserve naturelle nationale de 

Chérine durant la réalisation des travaux, notamment pour l’aménagement des andains, le 

régalage de la vase, l’arrachage et la plantation des mottes.  

- Il sera apprécié que l’entreprise ait une bonne expérience dans le domaine du génie 

écologique.  

- L’entreprise est tenue à obligation de résultat. Moyennant les conditions de prix fixées 

dans la soumission, l’adjudicataire devra assurer toutes fournitures et exécutera tous les 

travaux nécessaires et jugés utiles au complet achèvement de ses travaux. 

- Délai de livraison à mi-octobre 2017 au plus tard, impérativement. 

- La proposition, sous peine de refus, ne devra faire apparaître aucune réserve ou 

omission. 

- L’entrepreneur devra prendre, sans prétendre à indemnité, toutes les mesures de sécurité 

nécessaires pendant l’exécution de ses travaux. Il restera seul responsable de tous 

dommages que pourrait provoquer l’insuffisance de ces mesures. Il devra assurer le 

nettoyage des voiries qu’il emprunte. 

 

Contenu du dossier de candidature 

Les candidats devront remettre un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

- Note synthétique de présentation de l’entreprise. 

- Compétences et expérience de l’entreprise et des ouvriers chargés de l’exécution des 

travaux dans le domaine concerné, particulièrement en milieu naturel sensible. 

- Le choix des engins qui seront utilisés pour l’exécution des travaux.   

- Un devis présentant pour chaque lot auquel le candidat répond : le nombre de jours 

affectés, le coût HT et TTC en fonction des matériels utilisés.      

 

Envoi des candidatures 

Les offres sont à transmettre à Monsieur le Président de Chérine pour le 1
er

 décembre 

2016 au plus tard, par transporteur ou par dépôt contre récépissé, à l’adresse suivante : 

Maison de la Nature 36290 Saint-Michel-en-Brenne. Il est rappelé que c’est la date de 

réception des offres qui est prise en compte et non la date d’envoi. 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 30. 

Les enveloppes devront comporter la mention : Ne pas ouvrir. Offre Etang des Fougères. 

 

Critères d’appréciation des offres 

Notation sur 100 points : 

1) Prix de la prestation : 40 % 

Définition et appréciation du critère : le critère prix sera jugé au vu du montant global et 

forfaitaire indiqué dans le devis et selon la grille de pondération ci-après :  

. Offre la moins disante : 40 points 

. Offres suivantes : 40 points x ratio de l’offre la moins disante sur l’offre étudiée. 

 



 

2) Valeur technique de l’offre : 60 % 

Le critère valeur technique sera au vu du mémoire technique et selon la grille de 

pondération ci-après : 

. Méthodologie d’intervention sur 30 points 

. Qualité de l’équipe dédiée à la mission sur 20 points 

. Planning prévisionnel sur 10 points. 

 

Les points seront attribués comme suit : 

. Proposition jugée très satisfaisante : 100 % des points 

. Proposition jugée satisfaisante : 70 % des points 

. Proposition jugée moyenne : 50 % des points 

. Proposition jugée insuffisante : 0 point  

   

 

 


