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 A – Présentation du marché Nat.Sens « Naturellement une balade avec les 
sens » 
 
Le projet a pour objectif de créer un réseau transfrontalier de parcours 
sensoriels pour promouvoir un tourisme de découverte, ludique et expérientiel, 
en créant tout au long de l’année de nouvelles formes d'éco-tourisme à 
destination de tous les publics. NAT.SENS est cofinancé par l’Union 
européenne dans le cadre du Programme Interreg VA France-Italie ALCOTRA 
2014-2020, Axe 3 “Attractivité du Territoire”- o.s. 3.1 “Patrimoine Naturel et 
Culturel” à travers le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)  
 
 
 
B- Objet de la prestation et présentation des lots 
 
La présente consultation a pour objet de sélectionner le ou les prestataires qui 
élaboreront et réaliseront les différents travaux de réalisation du parcours pieds 
nus de la Ferme de Chosal. 
 
 
Présentation des lots : Voir Cahier des Charges  
 
 
C - Procédures 
 
Le présent dossier de consultation sera disponible sur le site internet de la Ferme 
de Chosal et de l’AAPEI (l’acheteur) ou remis aux prestataires à compter du 15 
Mars 2018. 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats pourront contacter M Mosse 
Emmanuel Directeur de l’ESAT de la Ferme de Chosal au 00 33 450 44 12 82 
ou par mail e.mosse@aapei-epanou.org 
 
 
- Modalités de réponses 
Date limite de réception des offres : le lundi 23 Avril 2018 à 12h  
Les offres seront adressées sous enveloppe et lettre recommandée par courrier  
à : M le directeur de l’ESAT de la Ferme de Chosal – 98 route de l’usine 74 350 
Copponex (France) 
  
Les candidats fourniront les informations et références suivantes : 



- Proposition financière (montants exprimés en HT et TTC) par lot suivant 
un détail par lots à présenter dans les Bordereaux de prix joints (voir 
dossier DPGF sur le site de l’acheteur  

- Tous éléments d’appréciations de la proposition : mode opératoire et 
compétences dédiées, esquisses et éléments pouvant attester de la qualité 
graphique, de l’expertise du prestataire.  

- Prise en compte des fondements et enjeux globaux du projet et des projets 
particuliers de la Ferme de Chosal 

 
 
- Modalités d’exécution des prestations 
Le délai maximum de réalisation de la mission par lots et les dates de livraison 
des supports sont fixés ci-dessous et seront repris lors de la notification du 
marché. 
 
 Types de travaux  Début prévisionnel 

du travail 
Date de livraison 

Lot 1  Le Parcours Pieds Nus 
(PPN) 

Mai 2018 (pour chemin 
d’accompagnement et 
terrassements) 

5 Avril 2019 

Lot 2 Passage Aérien  Octobre 2018 Décembre 2018 

Lot 3  Œuvres artistiques  Mars 2019 5 Avril 2019 

Lot 4 Espaces et Terrasses 
d’accueil  

Mai 2018  Juillet 2018 

Lot 5  Réseau d’Irrigation  Juin 2018 Juillet 2018 

 
 
Rétro planning : 
- Choix des entreprises : le vendredi 27 Avril 2018 à 16 h par la commission 
appel d’offres de l’AAPEI  
- Signature des actes d’engagement le 7 Mai 
- Début des travaux de terrassement le lundi 14 Mai 2018 (pour le lot 1 et 4).  
- Livraison derniers travaux pour le vendredi 5 avril 2019. 
 
 
- Modalités de paiement 
Le paiement sera effectué par chèque ou virement bancaire. 
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Le prestataire qui souhaite le versement d’un acompte devra le prévoir dans le 
devis. 
Le total de l’acompte ne pourra pas excéder 30% du coût total de la prestation. 
Le solde sera versé à la livraison de l'ensemble des supports. 
 
 



E- Critères de choix et de sélection des offres  
 
Les candidats sont invités à décrire succinctement en quelques lignes le mode 
opératoire de leurs interventions en mettant en évidence leurs expériences et la 
qualité du personnel dédié aux prestations. Une attention particulière sera portée  
à la qualité de leurs réponses en écho aux attentes et phasage avec le mémoire de 
réalisation du parcours à la Ferme de Chosal (invitation à fournir des croquis et 
esquisses pour expliquer ce qui sera fait être fait). 
 
Rappel - Le choix des prestataires sera réalisé par la Commission d’Appels 
d’Offres lors de sa séance du 27 avril 2018 à 16H.  
 
 
Les critères de jugement sont les suivants : 
 
- Prix : 10/20 de la note  
- Qualités et propositions techniques ou artistiques (lot 3) : 4/20 
- Prise en compte des fondements et enjeux (phasage avec le mémoire), 

dont pratiques environnementales : 3/20 de la note 
- Mode opératoire et compétences dédiées (références sur chantiers 

similaires) : 3/20 de la note 
 


