
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
1/ MAITRE D'OUVRAGE 

Fédération de la Loire pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 
ZI Le Bas Rollet – 6, allée de l’Europe 

42480 La Fouillouse 
 

2/ MODE DE PASSATION 
Consultation à procédure adaptée 
 

3/ OBJET DU MARCHE 

Le présent marché présente un lot unique (détail dans le CCTP) de travaux de renaturation du ruisseau le 
Payonnet. (Commune de Chalmazel, LOIRE) 

Détails : 
Les objectifs principaux : 

 La création du nouveau lit du Payonnet en fond de talweg sur 96m linéaire ; 
 Mise en place de seuil de fonds et de sédiments rapportés pour conforter le matelas alluvial ; 
 Mise en place d’un abreuvoir modulable en passage à gué ; 
 Réalisation des techniques végétales en berge et pied de berge (lits de plants et plançons, fascines, tressages, ense-

mencements et plantations) afin de stabiliser les berges ; 
 Curage des sédiments dans l’ancien bief et mise en place dans le nouveau lit ; 
 Remblaiement du bief avec les terres excavées ; 
 Pose de clôture en haut de berge. 

 

4/ DELAI D'EXECUTION ENVISAGE 

Le délai maximal d'exécution du marché est fixé au 30 octobre 2021. 
 

5/ LIEU OU L'ON PEUT RETIRER LE DOSSIER DE CONSULTATION 

Pour télécharger le dossier de consultation, en faire la demande par mail à l’adresse suivante : 
mathieu.scaramuzzi@federationpeche42.fr 
 

6/ ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE TRANSMISES 

Les candidats transmettent leur offre de deux manières : 
 Soit au format papier à l’adresse postale indiquée ci- dessous :  

Fédération de la Loire pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 
ZI Le Bas Rollet – 6, allée de l’Europe 

42480 La Fouillouse 
 Soit par voie électronique à l’adresse de messagerie suivante : flppma@federationpeche42.fr 

 

7/ DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

90 jours 
 

8/ ADRESSE OU L'ON PEUT DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS 

 Pour les renseignements d'ordre administratif  et technique : FDAAPPMA 42, M Pierre GRES et M Mathieu SCARAMUZZI 
 
 - Par téléphone au 04 77 02 20 00 ou 04 77 02 20 07 / mobile : 06 35 13 99 81 
 - Par messagerie électronique : pierre.gres@federationpeche42.fr / mathieu.scaramuzzi@federationpeche42.fr  
 

9/ DATE DE L'ENVOI DE L'AVIS DE PUBLICATION 

Vendredi 06 Novembre 2020 
 

10/ DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 

Vendredi 11 Décembre 2020 à 12h00 


