
CERDD
SITE 11/19 Rue de Bourgogne

62750 LOOS-EN-GOHELLE

Mission d'appui à l'accompagnement collectif de territoires

Intégration et mise en œuvre des solutions fondées sur la nature dans la
planification territoriale

MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE

Règlement de consultation
Les offres doivent être remises avant le 31 août 2021 midi
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Règlement de consultation

Type de produit : prestation intellectuelle
Type de marché : marché passé selon la procédure adaptée
Objet : Mission d'appui à l'accompagnement collectif de territoires Intégration et mise en œuvre des
solutions fondées sur la nature dans la planification territoriale

Groupements acceptés avec mandataire solidaire.

VARIANTES

Le présent règlement autorise les variantes

DOSSIER DE CONSULTATION
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant :

L'acte d'engagement
L'offre financière du titulaire
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
Le mémoire technique 
Le règlement de consultation

DESCRIPTIF

Voir le CCTP ci-joint
Durée de la prestation : 24 mois
Le prestataire doit présenter dans sa proposition :

 ses méthodes de travail garantissant la bonne organisation de la manifestation et la qualité de la
communication associée,

 rétroplanning
 pièces du marché complétées (AE...)
 les CV des intervenants et pour informations les références du prestataire
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CRITERES D'ATTRIBUTION

Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :

Prix de la prestation 35 %

Méthodologie employée au regard des besoins et cohérence du
retroplanning

35 %

Connaissances en matière d’adaptation au changement climatique et de
biodiversité et connaissances en matière d'organisation des collectivités,
de coopération territoriale et de planification

20 %

Compétences d’animation, de pédagogie et de vulgarisation (a l'appui de
l'analyse des cv)

10 %

La sélection du prestataire sera réalisée sur la base d’une proposition écrite qui devra faire apparaître
le coût unitaire (exemple ci-dessous) ainsi que le code de suivi budgétaire sur le devis : LIFE
ARTISAN :

LOT Nature de la prestation Coût unitaire HT Montant TVA (…… %) Coût unitaire TTC

LOT 1 ACCOMPAGNEMENT

Diagnostic – accompagnement individualisé

Organisation - animation

Guide

LOT 2 RENCONTRE RÉGIONALE

Les offres doivent être remises avant le 31 août 2021 midi
à l’adresse mapaco@cerdd.org (+ copie : fveve@cerdd.org + ebertin@cerdd.org)

LITIGES

Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour tout litige concernant la passation ou l'exécution de ce
marché. 
Tribunal administratif Lille 59000
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
59000 Lille
Tél : 03 59 54 23 42

COORDONNÉES 

Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd)
Site du 11/19, Rue de Bourgogne, 62 750 Loos-en-Gohelle
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Responsable : Emmanuel BERTIN, Directeur du Cerdd
Contact des personnes en charge de cette consultation :  Félix VÈVE, chargé de mission  Adaptation
au Changement Climatique. Les questions au Cerdd peuvent être communiquées jusqu'à la date du
25 aout 2021 avec réponse sous 48 heures (hors période de vacances entre le 1 er aout et le 23 aout)

Envoi des offres sur : mapaco@cerdd.org (+ copie : fveve@cerdd.org + ebertin@cerdd.org)

Début de la consultation : 15 juin 2021
Fin de la consultation : 31 aout 2021 – midi

Procédure de sélection :
La sélection du prestataire sera réalisée sur la base de la proposition écrite. Le Cerdd se réserve la
possibilité de négocier avec les porteurs d'offre pertinents. Une audition pourra être organisée.
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