
Avis d’appel public à la concurrence 
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché 
 
COMMUNE DE VILLEMOIRIEU 
RUE LAMARTINE 
MAIRIE – 38460 VILLEMOIRIEU 
Tél : 04.74.90.72.76     Fax : 04.74.90.88.10 
Adresse électronique : mairie@villemoirieu.com 
 
Type de procédure : 
 
Marché à procédure adaptée 
 
Objet du marché de travaux : 
 
Réalisation de l’évaluation et de la réactualisation du plan de 
préservation et d'interprétation de l'Espace Naturel Sensible du Marais 
de la Besseye (VILLEMOIRIEU) 
 
Le site du marais de la Besseye est inscrit au réseau des Espaces Naturels Sensibles du 
département de l'Isère en tant que site local depuis 2005. 
Cet espace remarquable dominé par un important marais et des prairies pâturées est géré par 
les municipalités de VILLEMOIRIEU et ST ROMAIN DE JALIONAS depuis 2009. 
 
Afin de réaliser l’évaluation du plan de gestion 2014-2019 et proposer sa réactualisation pour 
2020-2030, il est fait appel à une équipe spécialisée dans l'élaboration de ce type de 
document. 
 
Lieu de retrait du dossier de consultation : 
 
Sur le site de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné 
http://cc-lesbalconsdudauphine.e-marchespublics.com 
 
Remise des offres : 
 
Par voie dématérialisée sur le site de la Communauté de Communes (voir ci-dessus) 
 
Date limite de réception des offres : 
 
VENDREDI 10 MAI 2019  à 17 heures. 
 
Constitution de l’offre :  
 
- Un devis détaillé 
- Un planning prévisionnel 
- Un mémoire technique détaillant notamment la méthodologie proposée 
- Le CCTP daté et signé 
 



 
 
Critères de jugement des offres : 
 

1. Compétence et expérience de l’équipe : 10 % 

2. - Mode opératoire :   50 % 

         Dont :  

-   Phase 1 diagnostic :   20 % 

-   Phase 2 objectif, plan d’interprétation et d’action : 30 % 

 

3. - Prix : 40 % 
 
 
Les renseignements : 
 
COMMUNE DE VILLEMOIRIEU : M Patrick COSSIAUX  (adjoint en charge de l’ENS) 
p.cossiaux@villemoirieu.com 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE : M. Benjamin BALME (gestionnaire ENS) 
benjamin.balme@isere.fr 
 
 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 
 
 
11/03/2019 
 

Prestation d’achat de denrées et de confection de 
repas sur site pour les enfants scolarisés dans les 
écoles publiques de la Commune Prestation 
d’achat de denrée 


