Consultation
Mise en place d’une tour d’observation sur la Réserve
Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu
(Taissy / Reims- Marne)

Maîtrise d’ouvrage :
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel
10 430 ROSIERES-PRES-TROYES
Objet de la consultation :
Mise en place d’une tour d’observation sur la Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous
de Leu (Taissy / Reims - Marne)
Date limite de réception des devis :
Lundi 24 mai 2021 à 17h00
Référence de la consultation :
Action : 21-RAD_51LEU

Cahier des charges pour consultation

Référence interne :

21-RAD_51LEU

Interlocuteur

Séverine GOERTZ
Chargée de projets Marne Ouest
Tél. : 03 26 69 12 39
Courriel : projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org

Date de réalisation

2eme semestre 2021

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel
10430 ROSIERES-PRES-TROYES
Tél. : 03 25 80 50 50
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org
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A. REGLEMENT DE LA CONSULTATION
I. Dispositions générales
1. Objet de la consultation
Le CENCA engage en 2021 la quatrième phase du projet d’accueil du public « conception/fabrication
et suivi technique CENCA ».
La présente consultation a pour objet la mise en place d’une tour d’observation sur la Réserve
Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu (Taissy / Reims – Marne).
Le présent marché est constitué d’un seul lot, comprenant les missions suivantes :
- Lot 1 : Conception, fabrication, livraison et pose d’un tour d’observation

2. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Le maître d’ouvrage est le CEN Champagne-Ardenne, représenté par son Président, Monsieur Roger
GONY. Son siège social est situé 9 rue Gustave Eiffel à ROSIERES-PRES-TROYES (10430).
Il commande, finance et assure également la maîtrise d’œuvre des travaux.

3. Informations complémentaires
Le Conservatoire reste à la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement ou
informations complémentaires.
La personne habilitée à donner des renseignements est :
- Séverine GOERTZ (Chargée de projets - Marne Ouest et conservatrice de la RNR du Marais des Trous
de Leu)
03 26 69 12 39 – projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
Il est bien rappelé que cette sollicitation ne constitue en aucun cas un engagement du Conservatoire
de réaliser ces différentes prestations en 2021, leur mise en œuvre étant dépendante de l’obtention
de subventions publiques.

4. Visite préalable sur site
Le Conservatoire organisera une visite sur site le lundi 10 mai 2021 à l’attention des prestataires
sollicités.
Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le parking communal de Saint Léonard, face au restaurant Le Saint
Léonard, 16 Grande Rue – 51 500 Saint-Léonard.
Merci de contacter le Conservatoire avant le vendredi 07 mai pour confirmer votre présence à cette
visite. En cas d’indisponibilité, un autre créneau pourra être envisagé en accord avec le CENCA.
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II. Conditions de la consultation
1. Présentation des offres
L’offre du prestataire devra comprendre :

1/ Une note sur les références du prestataire et d’éventuels sous-traitants
Le prestataire, ainsi que d’éventuels sous-traitants, devront mentionner au moins deux références.
Pour chaque référence le prestataire devra mentionner les informations suivantes : date, maitre
d’ouvrage et l’agrémenter de photographie, d’illustrations ou de plans.
(Non indispensable pour les prestataires ayant déjà réalisé pour le Conservatoire d’espaces naturels
de Champagne-Ardenne des projets similaires).
2/ Une offre
Le candidat devra fournir une proposition d’infrastructure répondant à l’expression des besoins
détaillée dans la partie C du présent dossier de consultation. Cette proposition sera illustrée à
minima par un plan côté. Les esquisses, schémas ou autres moyens de représentation sont les
bienvenus en complément du plan côté.
Le prestataire devra argumenter de façon succincte son offre et décrire les principales étapes du
projet en présentant les moyens mis en œuvre et techniques utilisées.
3/ Eco-conditionnalité
Le prestataire présentera dans son offre les démarches qu’il entreprend pour limiter son impact sur
l’environnement. Dans le choix des matériaux et procédés, il devra privilégier des produits écoconçus : utilisation de bois naturellement résistants, lasures sans solvants, bois issus de forêts
gérées durablement PEFC ou FSC ayant une durée de vie supérieure à 10 ans nécessitant peu ou
pas d'entretien…
4/ Un calendrier de réalisation de la prestation
5/ Un devis détaillé
6/ Le présent cahier des charges signé

2. Modalités de remise des offres et date limite
Les offres devront parvenir au Conservatoire au plus tard le lundi 24 mai 2021 à 17h00 par mail à
l’adresse suivante : projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org

3. Examen des offres
Le Conservatoire examinera l’ensemble des candidatures et arrêtera le choix du prestataire en se
concentrant sur les points suivants :
•

L’expérience du prestataire pour ce genre de travaux

•

La qualité de l’offre

•

Les performances en matière de développement durable, qui s’étudient au regard des
réponses apportées en matière de prise en compte des options environnementales énoncées
dans notre dossier de consultation
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•

Le coût de la prestation

Pondération :
• Qualité du mémoire technique (3 premiers points indiqués ci-dessus) : 60%
• Prix des prestations : 40%
Les offres non complètes ne seront pas étudiées.

B. Contexte et objectifs
1. Localisation générale et description du site
La Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu est située sur les communes de Taissy et
de Reims dans la Marne, entre la Vesle et le canal de la Marne à l’Aisne.

Carte n°1 : Localisation du site

2. Intérêt écologique
Grâce à sa topographie, sa géologie, son hydrologie et ses différents stades d’évolution, le marais des
Trous de Leu est remarquable par sa diversité de milieux (cladiaie, caricaie à Carex appropinquata ou
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Carex elata, roselière…) et par sa diversité d’espèces végétales et animales. Parmi ces espèces,
certaines sont remarquables.
-

Flore patrimoniale : Grande Douve, Œnanthe de Lachenal, Peucédan des marais …
Faune patrimoniale : Conocéphale des roseaux, Criquet ensanglanté, Phragmite des Joncs …

Sa richesse écologique vaut ainsi au site d’être intégré au réseau européen Natura 2000.
De plus, le marais des Trou de Leu apparaît comme un îlot de biodiversité à proximité de
l’agglomération rémoise et de la zone industrielle La Pompelle. C’est un espace naturel dans un cadre
péri-urbain industriel.

3. Maîtrise d’usage
La Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu a été créée le 23 janvier 2014 par décision
du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, protégeant ainsi une surface de 33 hectares. Le site est
géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, propriétaire des lieux.

4. Gestion actuelle du site
Actuellement, ce site n’est pas ouvert au public. La dimension d’ouverture au public et d’éducation à
l’environnement fait partie des principales missions des réserves naturelles. Cependant, les différentes
actions proposées dans le cadre de la mise en valeur du site ne doivent pas compromettre ses enjeux
écologiques et doivent être proposées d’une manière à éviter les éventuelles atteintes sur le milieu
naturel (prise en compte de la sensibilité des habitats naturels, de la faune et de la flore).

5. Contexte opérationnel
Le projet d’accueil du public de la RNR du marais des Trous de Leu a fait l’objet d’études depuis
2015 afin de déterminer les modalités de mise en place d’un sentier d’interprétation.
Depuis, le sentier a ainsi fait l’objet de plusieurs opérations de travaux : défrichage, aménagement
d’un linéaire de platelage sur pilotis et d’un belvédère au niveau de l’étang, création d’une signalétique
et de panneaux d’interprétation.

Figure 1 : Mobilier bois de l’étang des carpes
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L’objet de cette consultation concerne la poursuite de l’aménagement du sentier d’interprétation par
la mise en place d’une tour d’observation au niveau du marais, permettant de visualiser la partie Sud
de la Réserve qui ne sera pas accessible au public (zone sanctuaire).

Carte n°2 : Localisation projet de tour d’observation vis-à-vis du sentier d’interprétation et des
aménagements existant

Cette action est en lien avec le plan de gestion de la réserve ainsi que son programme annuel, tous
deux validés par les différents partenaires financiers et acteurs locaux.

C. Contenu de la prestation
Lot 1 Conception, fabrication, livraison et pose d’une tour d’observation
- Objet des travaux : la tour d’observation doit
permettre un point de vue depuis le sentier
d’interprétation sur la partie Sud de la Réserve,
non accessible au public.

- Zone d’intervention : Prairie humide, en
amont du secteur de marais

- Période d’intervention (installation) : août – septembre en dehors des périodes les plus sensibles
pour la faune et la flore. Mais aussi en dehors des périodes les plus humides afin de faciliter la
réalisation des travaux de pose sur site.
- Expression des besoins : la prestation prévoit la conception, la fabrication, la livraison ainsi que la
pose d’une tour d’observation en bois au niveau d’une prairie humide.
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Figure 2 : Site d’implantation de la future tour d’observation
-

-

La tour d’observation devra être conçue de façon à permettre au grand public de visualiser
la partie Sud de la réserve et devra donc surplomber le rideau de roseau du marais d’une
hauteur de 2 à 3 m environ.
Ses dimensions devront toutefois rester modestes afin de permettre une meilleure
intégration de l’ouvrage dans le paysage.
De même, ses dimensions et surtout sa conception devront permettre de limiter le
dérangement des visiteurs sur la faune locale (ouvrage type observatoire ornithologique).
L’infrastructure ne sera pas obligatoirement couverte.
En termes de capacités, la tour doit permettre d’accueillir environ 10 personnes en
simultanée.

Figure 3 : Exemples de tour d’observation (La compagnie des forestiers - Lagune
méditerranéenne des étangs de Villepey / ONF - Chens-sur-Léman)
- Clauses techniques :
- Toutes les mesures sur le terrain pour créer et installer la tour d’observation sont à réaliser par le
prestataire. De même que l’achat du matériel et des matériaux pour sa création et sa pose sur site.
- Le prestataire débroussaillera et/ou coupera la végétation avant de débuter les travaux de pose
sur site.
- Le prestataire devra respecter les normes de sécurité, de construction et de préservation de
l’environnement.
- Les matériaux utilisés pour la fabrication et la pose seront obligatoirement des matériaux
inoxydables et imputrescibles, résistant à l’humidité importante du milieu.
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- Le prestataire accordera une attention particulière à la préservation du sol, des écoulements
d’eau et de la qualité d’eau :
• Utilisation d’huile végétale pour les éventuels travaux de menuiserie ;
• Tous les matériaux utilisés devront être sélectionner avec soin pour n’entrainer aucune
pollution du milieu ;
• Les éventuels liquides toxiques seront stockés dans des bacs étanches ;
• Le remplissage des réservoirs se fera hors site ;
• Matériels et engins seront nettoyés avant et après l’entrée sur site.
- Au moment de la pose, le prestataire prendra les précautions règlementaires pour sécuriser le
chantier pendant la durée des travaux et en interdira au besoin son accès.
- Toute dégradation sur site (clôture, piquets, ornières…) devra être réparée en fin de chantier par
le prestataire, à ses frais et sans délais.
- Suivi du chantier et des prescriptions techniques (CENCA) :
- Une visite de lancement de chantier sera réalisée pour rappeler les consignes. Un balisage pourra
être mis en place en amont par le Conservatoire pour compléter les informations fournies au
prestataire.
- Des visites régulières seront réalisées au cours de la phase chantier, afin de constater
l’avancement des travaux, vérifier la conformité de ceux-ci avec le cahier des charges et repréciser
les consignes et les secteurs d’intervention si besoin.
- Une visite de réception des travaux sera réalisée en fin de chantier.

D. Calendrier prévisionnel de réalisation
•
•
•
•
•

Remise des propositions : lundi 24 mai 2021
Examen et choix du prestataire : dernière semaine de mai 2021
Date d’engagement prévisionnel du marché : première semaine de juin 2021
Conception et fabrication de la tour : entre juin et août 2021
Pose de la structure sur site : entre août et septembre 2021

E. Modalités essentielles de paiement
Le règlement sera effectué après réalisation de la prestation sur présentation d’une facture
accompagnée d’un RIB.
Tout retard dans le rendu entraînera l'application de pénalités de 5 % du total de la prestation
par mois de retard à rapporter au nombre de jours calendaires de retard.
De même, toute mauvaise exécution avérée de la prestation, entraînera l'application de
pénalités de 10 % du total du lot.
Date :
Signature du prestataire
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