
 

CONSULTATION SUR DEVIS 

Objet : fourniture et pose d’éco-compteurs sur la Réserve de Biosphère Iles et  Mer d’Iroise 

 

CONTEXTE : 

Dans le cadre du plan d’action de la réserve de biosphère des îles et de la mer d’iroise le parc assure 

la promotion et le développement d’un tourisme durable de qualité qui met en avant les liens entre 

l’homme et la nature. 

En 2018, le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional d’Armorique a été attributaire d’un programme 

INTERREG « Biocultural Heritage and Tourism ». Ce dossier est porté localement par le Parc Naturel 

Régional d’Armorique et le Parc Naturel Marin d’Iroise. 

Ce projet prévoit une évaluation régulière du tourisme durable en Iroise. Aussi les éco compteurs 

vont permettre de suivre la fréquentation sur les sites sensibles en fonction des aménagements 

réalisés. 

 

CARACTERISTIQUES : 

Le matériel de comptage automatique des visiteurs devra respecter toutes normes et règlement en 

vigueur au moment de la remise des offres (françaises et européennes). 

Les caractéristiques suivantes devront être informées : 

Achat et implantation d’éco-compteurs comprenant : 

- Descriptif précis du matériel proposé, caractéristiques techniques 

- Descriptif pour la récupération des données 

-  Coût indirect à prévoir (achat d’une licence, forfaits internet, installation, déplacement, 

formations, autres frais à prévoir) 

 

Pour cela, le candidat devra compléter le bordereau de prix unitaire joint à la présente consultation. 

ATTRIBUTION : 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble, selon les critères suivants : 

- Le prix de la fourniture et pose y compris frais de livraison sur site : 40 % 

- La valeur technique du matériel proposé : 50 % 

• Résistance en extérieur et étanchéité :  

• Largeur couverte :  

• Autonomie d’énergie : 

• Mémoire :  

• Intervalle d’enregistrement des données :  



• Transfert des données : 

• Gestion des coûts de transmission et d’analyse des données : 

- Le délai de livraison : 10 % 

Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux la meilleure offre et que la négociation n’est 

qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement la plus 

avantageuse sera retenue. 

 

REMISE DES OFFRES : 

Le dossier comprendra : 

- le bordereau de prix complété 

- une plaquette de présentation comprenant une fiche technique détaillée du matériel 

proposé 

- un planning d’intervention 

- références de moins de 3 ans sur des opérations similaires 

- les attestations d’assurance en-cours de validité 

 

Le dossier sera à adresser à Mme La Présidente du PNRA, 15 place aux foires, 29590 LE FAOU 

Date limite de remise des offres : vendredi 14 juin 2019 à 12 H (heure limite de dépôt) 

Moyens de remise des offres : 

- courrier en recommandé 

- mail à l’adresse : marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 

 

CONTACTS : 

- partie technique : Agathe LARZILLIERE ; agathe.larzilliere@pnr-armorique.fr 

                                 Camille BELURIER ; camille.belurier@pnr-armorique.fr 

- partie administrative : Marie-Josée LEZENVEN ; marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 

 

 

 


