
 

 

 

 

 

 

Programme ALCOTRA – Projet Nat.Sens 

 

 

 

 

Marché pour la création d’un vestiaire à 

chaussures, lave-pieds et divers petits équipements 

d’infrastructure pour l’accueil du public. 
 

 
 

 

 

Cahier des charges 

Règlement de consultations,  

Critères de sélection  

 

 

 

Consultation en 6 lots avec à chaque fois,  deux options proposées. 

Possibilité de répondre à un seul ou plusieurs lots et à l’une ou l’autre 

des options.  

 
 

 

 

 

	

	

	

	

	

Contact	et	information	:	Emmanuel	MOSSE	-	Directeur	ESAT	Ferme	de	Chosal	

e.mosse@aapei-epanou.org	

tel	:	00	33	450	44	12	82 



 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 - Contexte du marché de création d’un vestiaire à chaussures, pédiluve, et 

divers équipements pour le public (escaliers et toilettes sèches). 

Le projet NAT.SENS arrive en fin de programmation. Le parcours pieds nus et 

les terrasses d’accueil et de jeux sensoriels sont réalisés.  

Les derniers travaux d’infrastructure et/ou prestations proposées doivent tenir 

compte de ces réalisations et ne pas endommager l’existant. Les interventions se 

feront dans les règles de l’art et les remises en état des lieux sont obligatoires si 

dégradation. 

Plusieurs aménagements fonctionnels doivent être encore réalisés pour le 

confort et les commodités proposées aux visiteurs :  

- Création d’un abris bois (type pergola rustique) et d’une terrasse en bois 

nature pour protéger les casiers à chaussures 

- Création de vestiaire casiers pour chaussures et petits effets personnels au 

départ du parcours pieds nus  

-  Création d’un pédiluve pour laver les pieds au retour du parcours  

- Création d’escaliers en traverses de bois pour les jonctions et circulations 

entre les terrasses 

- Création de deux toilettes sèches dont une accessible aux Personnes à 

Mobilité Réduite.  

- Fourniture de chaises longues en bois acacia pour 3 coins repos  

 



 

C- 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 différentes créations suivant les éléments détaillés 

ci-dessous. 

Chaque lot est divisé en deux ou trois options qui permettent aux entreprises et 

entrepreneurs soit de fournir les matériaux demandés, soit de proposer une 

prestation en main d’œuvre pour la construction de l’ouvrage, soit une 

réalisation complète. 

Les entreprises, entrepreneurs peuvent répondre évidemment aux deux options 

d’un même lot et indifféremment à l’une ou l’autre des options des différents 

lots. 

 

Cette souplesse doit permettre à l’ESAT de la Ferme de Chosal de trouver la 

meilleure offre de prix et de réaliser suivant les réponses, des achats directs 

auprès des fournisseurs de matériaux et/ou de travailler avec des entreprises et 

entrepreneurs en prestations complètes.  

 

LOT n°1 – Abris bois et revêtement naturel de sol en rondin de « bois de 

bout » soit,  placés verticalement dans le sens de son fil. 

 

- Création d’un ensemble en bois comprenant :  

Une pergola en rondins d’acacias (bois écorcé) – pour couvrir une surface 

de 8 mètres par 3 mètres (24 M2), hauteur 2,20…Cette pergola abritera 

les casiers à chaussures. Cette structure devra supporter une brande de 

bruyère pour faire ombrage. Une photo de pergola est associée à cette 

consultation pour aider à la présentation d’un projet – voir aussi les 

croquis de réalisation 1 et 2 

- Création d’un revêtement de terrasse en rondelles d’acacias en « bois de 

bout » (placé verticalement dans le sens de son fil). Les rondelles sont 

d’une hauteur de 20 cm de diamètre irréguliers entre 15 et 40 cm 

maximum. Le bois est écorcé.  

La surface à couvrir est de 10 mètres par 3 mètres (30 M2) 

 

Pour le lot 1, le prix doit se décomposer et/ou se composer autour de 3 

options : 

 

Option 1 : Fourniture de matériaux pour la pergola et le sol  

 

Option 2 : Main d’œuvre pour la réalisation si matériaux achetés ou 

fournis par le maître d’ouvrage (AAPEI-Epanou – ESAT ferme de 

Chosal).  



 

Option 3 : Fourniture et réalisation complète des ouvrages  

 

LOT n°2 – Vestiaire « Chaussures et petits effets personnels »   

 

Création d’un bloc vestiaire en 4 modules. Un module est de dimension 

proche de 2 Mètres par 2 Mètres pour 25 casiers par module. Les casiers 

doivent s’inscrire dans l’esprit du projet et être adaptés à une exposition 

extérieure (même si couverture de la pergola).   

La fabrication en bois est un plus, mais toutes les propositions et 

suggestions sont les bienvenues (stratifiés, plastique rigide, …). Les 

casiers doivent être sécurisés avec une fermeture à clé, cadenas, badges…  

l’entretien doit être rapide.  

Dimension souhaitée du casier est de: L 300 X H 400 X P 400 –  

 

Pour le lot 2, le prix doit se décomposer et/ou se composer autour de deux 

options  

 

Option 1 : Fourniture des casiers et conseils au montage  

 

Option 2 : Montage et installation des casiers 

 

LOT n°3 –  Pédiluve Lave-pieds  

 

Une photo d’un espace de nettoyage des pieds est associée à cette 

consultation pour aider à la compréhension de la demande et à la 

présentation d’un projet – voir aussi les croquis associés.  

 

L’offre de prix concerne la :  

- Création d’une terrasse en dalle béton rustique de 50 cm X 50 cm (ou 

produit équivalent) 

La surface à couvrir est de 5 mètres par 3 mètres (30 M2). 

 

- Réalisation d’un système de lavage des pieds par micro-jet avec robinet 

poussoir temporisé. L’ensemble s’appuie sur une rampe en hauteur portée 

par un bloc pierre (ou équivalent). Le système comprend, la reprise et 

l’évacuation des eaux de rinçage, le raccordement au collecteur des eaux 

pluviales.  

 

Pour le lot 3, le prix doit se décomposer autour de 3 options  

 

Option 1 : Fourniture de matériaux et matériels pour le sol et le système 

de rinçage 



 

Option 2 : Main d’œuvre pour la réalisation (prestation) si matériaux 

achetés ou fournis par le maître d’ouvrage (AAPEI-Epanou – ESAT 

ferme de Chosal).  

 

Option 3 : Fourniture et réalisation complète des ouvrages  

 

 

 

LOT n°4 –  Réalisation de plusieurs escaliers extérieurs en bois (type 

poutres de chênes) – marche de 20 cm  

 

Escalier 1 de jonction entre terrasse d’accueil et le restaurant « La Table de 

Chosal/ longueur de l’escalier 15 M - 3 mètres de dénivelé entre point bas et 

point haut)  

 

Escalier 2 de jonction entre terrasse d’accueil et vestiaire chaussures. Longueur 

de l’escalier 4,5 M – 1,20 mètres de dénivelé entre point bas et point haut  

 

Escalier 3 de jonction entre vestiaire chaussures et terrasse jeux d’eau. 

Longueur de l’escalier 2,5 M – 0,80 mètres de dénivelé entre point bas et point 

haut  

 

Escalier 3.1 - deuxième tronçon après replat  de jonction entre vestiaire 

chaussures et terrasse jeux d’eau. Longueur de l’escalier 2 M – 0,30 mètres de 

dénivelé entre point bas et point haut  

 

Escalier 4  de jonction entre terrasse jeux d’eau et retour parcours. Longueur de 

l’escalier 3,5 M – 1,10 mètres de dénivelé entre point bas et point haut. 

  

Pour le lot 4 le prix doit se décomposer et/ou se composer autour de 3 

options  

 

Option 1 : Fourniture de matériaux pour les escaliers (sables, poutres en 

chêne ou acacia, système de fixation, …)  

 

Option 2 : Main d’œuvre (prestation) pour la réalisation si matériaux 

achetés ou fournis par le maître d’ouvrage (AAPEI-Epanou – ESAT 

ferme de Chosal).  

 

Option 3 : Fourniture et réalisation complète des ouvrages 

 

 



LOT n°5 –  Toilette sèche  

 

Réalisation de deux toilettes sèches extérieures dont une accessible aux 

personnes à mobilité réduite.  

 

La proposition doit s’installer en bordure du chemin d’accès à la plateforme de 

jeux sensoriels – Une visite de terrain est nécessaire pour établir le devis.  

 

Pour le lot 5, le prix doit se décomposer et/ou se composer en 3 options  

 

Option 1 : Fourniture de matériaux pour la réalisation des toilettes sèches 

(structure bois et système sanitaire) 

 

Option 2 : Main d’œuvre (prestation) pour la réalisation si matériaux 

achetés ou fournis par le maître d’ouvrage (AAPEI-Epanou – ESAT 

ferme de Chosal).  

 

Option 3 : Fourniture et réalisation complète des ouvrages 

 

LOT n°6 – Chaises longues d’extérieur en bois d’acacia  

 

Fourniture de 8 chaises longues en bois d’acacia pour l’espace détente  

 

Le prix du lot 6 comprend la fourniture franco de port des 8 chaises 

longues.  

 

D- Procédures 

 

Le présent dossier de consultation sera disponible sur le site internet de la Ferme 

de Chosal ou remis aux prestataires à compter du 15 janvier 2020 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient 

nécessaires au cours de leur étude (attentes précises du Maître d’ouvrage), 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 

Des visites de terrains sont nécessaires pour la réalisation complète des ouvrages  

 

- Modalités de réponses 

Date limite de réception des offres : le 7 février 2020 à 12h  

Les offres seront adressées sous enveloppe par courrier à : 

M le directeur de l’ESAT de la Ferme de Chosal – 98 route de l’usine 74 350 

Copponex (France) ou par mail avec demande de réception à e.mosse@aapei-

epanou.org 

  



Les candidats fourniront les informations et références suivantes : 

- Proposition financière (montants exprimés en HT et TTC) par lot et 

options choisies suivant un détail à enregistrer dans DQE (Détail 

Quantitatif et Estimatif) joint. 

- Tous éléments d’appréciations de la proposition : devis détaillé, projet de 

mise en œuvre, mode opératoire et compétences dédiées, esquisses et 

éléments pouvant attester des savoir faire et qualité des fournitures.  

- Prise en compte des fondements et enjeux globaux du projet et des projets 

particuliers de la Ferme de Chosal 

 

 

Le/les prestataires remportant les différents marchés par lot devront intégrer 

dans leurs propositions, les remarques qui lui seront faites lors de la réunion de 

comité de sélection du lundi 10 février 2020. 

 

- 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 des matériaux et ou à la fin de la réalisation des 

ouvrages. 

 

 

E- Critères de choix et de sélection des offres  

 

Les critères de jugement sont les suivants : 

 

- Prix : 15/20 de la note  

- Mode opératoire, durabilité de l’ouvrage et compétences dédiées : 5/20 de 

la note 
 

 

 

Fait à Copponex le 7 janvier 2020.  

 

 


