Appel à propositions
Prestations d’animations nature et éducation à l’environnement pour des
programmes définis.
Mai à Octobre 2019:
Contexte
L’association CPIE Béarn est un « pouvoir adjudicateur » conformément à la définition qui en est
donnée à l’article 3 de l’Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
A ce titre, elle doit appliquer les règles décrites dans l’ordonnance et les décrets d’application cités
plus haut pour l’ensemble des achats (fournitures, services, travaux), sauf exclusions ou exceptions
prévues par les textes, qu’elle sera amenée à conclure pour son fonctionnement et dans le cadre de
ses activités.
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, applicable au 1er avril 2016, n’exclut plus
explicitement les services d’animations de ce cadre. C’est pourquoi le CPIE Béarn lance un appel à
proposition relatif aux animations prévues à ce jour à partir de mars 2019 pour lesquelles les
prestations n’ont pas encore été attribuées.
Les animations sont réparties en différents projets et différents publics touchés par le CPIE Béarn.
Le CPIE Béarn se réserve le droit de lancer une nouvelle consultation pour des demandes ou
projets arrivant en cours d’année, et non inclus dans ce marché.

Animations publics spécifiques
Objectifs
Les objectifs sont :
- Proposer une approche ludique et sensible de la nature à des personnes en difficulté sociale,
situation de handicap, établissements médicaux, centres d’accueil ou enfants de moins de 3
ans…
- Proposer une approche adaptée de l’environnement proche, pour mieux en profiter et
mieux le respecter
- Proposer des temps d’animation avec un groupe restreint de personnes
Présentation et critères
Le CPIE Béarn souhaite travailler avec des animateurs intéressés par le projet, et ayant :
-

Soit suivi une formation « animation nature auprès de publics spécifiques »

-

Soit une expérience importante auprès de ces publics (par une activité professionnelle
précédente par exemple)

Le CPIE Béarn a conçu un document de communication à destination des structures d’accueil, sur
la base de l’ensemble des animations pouvant être proposées.
Lorsqu’une demande sera formulée par une structure, le CPIE Béarn identifiera le prestataire le
plus adapté. Lorsque plusieurs prestataires sont susceptibles de pouvoir intervenir, le CPIE Béarn
choisira en fonction des critères suivant, par ordre :
-

Respect de la thématique

-

Distance animateur/lieu d’animation

-

Disponibilité

Le coût de la prestation sera également pris en compte si celui-ci devait varier d’un prestataire à
l’autre. En effet, le coût de la prestation doit être en cohérence avec le budget alloué. Le CPIE
Béarn se réserve le droit de discuter le contenu et le prix de la proposition du prestataire.
Eléments à faire parvenir au CPIE pour répondre à ce lot :
Afin de compléter les propositions, chaque animateur fera parvenir un devis détaillé mentionnant
avec exactitude le contenu de sa prestation et le détail des sommes demandées pour chacune de ses
propositions d’animation. Si l’ensemble des propositions sont au même coût, 1 seul devis détaillé.
Une attestation de responsabilité civile couvrant le ou les animateurs et éventuellement le public
accueilli ainsi qu’un justificatif de formation ou d’expérience auprès de public spécifique.

Conditions générales valables pour l’ensemble des projets :
A la suite de toute prestation d’animations, le prestataire fera parvenir au CPIE Béarn un bilan
technique et des photos de l’animation, qui conditionnera le paiement de la facture. Les
associations devront également apposer les logos du CPIE Béarn et des financeurs publics et privés
sur tout élément de communication qui ne serait pas réalisé par le CPIE Béarn lui-même.
Le CPIE Béarn se réserve le droit de procéder à des négociations, afin d’affiner ensemble le contenu
et le coût des projets. Toutefois, le CPIE Béarn se réserve aussi le droit d’attribuer le marché sur la
base des offres initiales sans négociation.
Tout prestataire souhaitant répondre à cet appel à proposition doit disposer d’un N° SIRET, et
devra le faire figurer sur sa facture.

Date limite de réponse : vendredi 5 avril 2019

Projets à développer et contexte
Projet 1
La crèche de Sévignacq souhaite faire intervenir une structure/ un animateur pour 3 interventions
maximum à partir de Mai 2019 (3x une demi-journée) le matin en semaine. Les interventions
sont dédiées à un groupe de 5 enfants de 2 à 3 ans.
Les thématiques qui intéressent particulièrement la crèche sont les suivantes :
-Exploration sensorielle sur mesure : balade pieds nus, ressentir les éléments de la nature
(humidité, rugosité, textures, la terre…)
-Ateliers Nature, créations Nature par les enfants, qu’ils puissent rapporter chez eux.
Le cadre de la crèche permet des activités extérieures à proximité :
La crèche est située au calme, une route peu passante la sépare de grands arbres. Derrière la crèche
il y a un champ de maïs, à moins d’1km se trouve un chemin de terre qui dessert des champs. Au
sein même de la crèche se trouve un espace vert grillagé avec de petits buissons (mais pas d’arbres).
Un espace vert appartenant à la ville est prêté pour diverses activités, il est accolé à la crèche et
aussi grillagé.
Il est possible de faire des plantations mais attention, la zone est propice aux frelons et guêpes l’été.
Le budget est réduit donc cette option est secondaire.
La Pêcherie d'Aurit se rendra bientôt sur place avec quelques animaux pour les faire découvrir aux
enfants.
Merci de bien vouloir faire votre proposition sur le formulaire suivant si l’intervention vous
intéresse en indiquant « projet 1 ».

Projet 2
Pour le CATTP (centre d'activité thérapeutique à temps partiel) de Billère : 2 animations différentes
d’une demi-journée chacune auprès de 8 adultes handicapés psychiques (sans problème de
motricité) à prévoir. Un animateur différent pour chacune des activités.
Il s'agirait :
-

A) d'un atelier cuisine des plantes sauvages et utilisation des aromatiques pour découvrir
les sensations gustatives nouvelles (cueillette puis préparation) le 12 juillet 2019. Proposez
un lieu pouvant accueillir la cueillette puis la cuisine sur place. La date est déjà fixée et
non modifiable.

-

B) et d'une course d'orientation au plateau du Benou ou lac de Castet (apprécié sur de
précédentes sorties) avec des balises d’énigmes et informations sur la nature et les plantes.

Cette sortie serait à prévoir pour septembre-octobre après les chaleurs. Proposez une ou
des dates possibles pour cette activité.
Les 8 personnes bénéficiaires seront accompagnées de 2 encadrants de la structure.

Merci de bien vouloir faire votre proposition sur le formulaire suivant si l’intervention vous
intéresse en indiquant « projet 2 » ainsi que A) ou B) suivant l’activité où vous souhaitez
vous positionner.

Projet 3
Sortie nocturne « Voûte céleste »
Dans le cadre des projets Découvertes avec l’établissement Château d’Espiute, foyer
d’hébergement, une activité « Voûte Céleste » est à prévoir en Vallée d’Aspe de préférence.
Cette sortie sera à destination de 9 adultes handicapés maximum sans problème de motricité.
L’activité se réalisera sur une soirée (format ½ journée) à l’été 2019, un vendredi ou un samedi.
Faire une ou plusieurs propositions de dates pour les semaines 28, 32 ,34 ou 36 uniquement.
Merci de bien vouloir faire votre proposition sur le formulaire suivant si l’intervention vous
intéresse en indiquant « projet 3 ».

Fiche réponse
Numéro du projet :
Nom de votre structure, adresse de la structure, coordonnées mail et tél :

Numéro SIRET :
Quelques mots sur votre implantation locale :

Description de votre proposition : (thématiques abordées, organisation…)

Ancienneté de l’association sur ces thématiques :

Proposition de dates (le cas échéant) :

Coût (devis à fournir) :
Documents fournis avec la proposition :
-Attestation Responsabilité Civile
-Attestation compétences Publics spécifiques (diplôme, certification, lettre de professionnels, etc.)
-Devis détaillé
Envoyer l’ensemble des documents soit par mail soit par courrier avant le vendredi 5 avril
2019 à :
cpiebearn@cpiebearn.fr Ou
CPIE Béarn, Allées du Comte de Tréville 64400 Oloron-Sainte-Marie

