Pouvoir adjudicateur
Syndicat du bassin versant de la Reyssouze
321 route de Foissiat
01340 Jayat

Représentant du pouvoir adjudicateur
Mr Jean-Louis Favier, président du syndicat du bassin versant de la Reyssouze

Objet de la consultation
Travaux de restauration et d’entretien des berges de la Reyssouze et de ses affluents

Remise des offres
Date et heure limite de réception des offres : le 31/10/2022 à 20h00

La présente consultation concerne les prestations de restauration et d’entretien des berges de la
Reyssouze et de ses affluents.
Ces prestations comprennent des travaux :
-

De retrait d’embâcles et d’atterrissements ;

-

D’entretien de végétation : débroussaillage, recépage, abattage, taille d’arbres ;

-

De restauration des berges et des cours d’eau : végétalisation, pose de clôtures, création
d’abreuvoirs, arasement de petits ouvrages maçonnés, terrassement.

Le territoire d’action concernera les communes de :
-

Attignat, Béréziat, Bourg-en-Bresse, Bresse-Vallons, Certines, Ceyzériat, Courtes, Curtafond,
Dompierre-sur-Veyle, Druillat, Foissiat, Jasseron, Jayat, Journans, La Tranclière, Lent, Lescheroux,
Malafretaz, Mantenay-Montlin, Marsonnas, Montagnat, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Polliat,
Ramasse, Revonnas, Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Didier-d’Aussiat, Saint-Jean-sur-Reyssouze,
Saint-Julien-sur-Reyssouze, Saint-Just, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Martin-le-Chatel, Saint-Sulpice,
Saint-Trivier-de-Courtes, Servas, Servignat, Tossiat, Vernoux, Vescours, Viriat sur la collectivité de
Grand Bourg Agglomération.

-

Asnières-sur-Saône, Arbigny, Bâgé-Dommartin, Bâgé-le-Châtel, Boissey, Boz, Chavannes-surReyssouze, Chevroux, Feillens, Gorrevod, Manziat, Ozan, Pont-de-Vaux, Replonges, Reyssouze,
Saint-André-de-Bâgé, Saint-Bénigne, Saint-Etienne-sur-Reyssouze, Sermoyer, Vésines sur la
collectivité de la Communauté de Communes Bresse et Saône.

La présente consultation concerne un marché public de type accord-cadre à bon de commandes au sens
de l’article L. 2125-1 du Code de la commande publique.
Il comprend des travaux associés aux codes CPV suivants : 45111220-6 (Travaux de débroussaillage),
45112500-0 (Travaux de terrassement), 45112700-2 (Travaux d'aménagement paysager), 45213316-1
(Travaux d'installation de passerelles), 45221230-3 (Puits), 45246200-5 (Travaux de protection des berges),
45342000-6
(Pose de clôtures), 77211400-6 (Services d'abattage d'arbres), 77211500-7 (Services
d'élagage), 77315000-1 (Services d'ensemencement).

La présente consultation suit la procédure adaptée mentionnée à l’article R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique.

-
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Le marché comporte 4 lots :
-

Le lot 1 concerne la gestion des embâcles, des atterrissements et des drains, comprenant
une option « urgence » pour l’évacuation des embâcles ;

-

Le lot 2 concerne l’entretien de la végétation herbacée, arbustive et arborée, comprenant
une option « urgence » sur la taille des bois morts et l’abattage d’arbres dangereux ;

-

Le lot 3 concerne la végétalisation des milieux avec l’ensemencement et la plantation
d’hélophytes, d’arbres et d’arbustes, ainsi que les petites opérations de restauration
(terrassement et génie végétal) ;

-

Enfin le lot 4 concerne l’installation d’équipement agricole de type clôture, abreuvoirs,
traversée de cours d’eau.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

Le présent marché est susceptible de varier, sur la durée d’un an, dans les proportions suivantes :
-

Montant maximum par an : 140 000 € HT.

Décomposé comme suit : Lot 1 maximum = 20 000 € HT ; Lot 2 maximum = 40 000 € HT ; Lot 3 maximum
= 40 000 € HT ; Lot 4 maximum = 40 000 € HT.

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la notification du marché. Il est reconductible
3 fois par tacite reconduction.

Les prestations seront à exécuter à la suite de l’émission de bons de commande successifs, selon les
besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont il est
question. Il en détermine également la quantité et le site de travail.

Un accord-cadre sera attribué pour chaque lot à une seule entreprise ou groupement. En vertu de l’article
R.2151-7 du Code de la commande publique, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché
plusieurs offres agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membre d’un ou plusieurs
groupements, ni en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec
mandataire solidaire. Si le groupement attributaire revêt une forme différente, il pourra se voir contraint
d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué cidessus.
Enfin l’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant)
pour lesquelles une sous-traitance est envisagée, ainsi que la dénomination et la qualité des sous-traitants
qui l’exécuteront, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 € TTC.

-

RC Plan pluriannuel de restauration et d’entretien –

2/10

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détails au dossier de
consultation des entreprises (DCE), au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la remise des offres. Tous
les candidats seront informés dans des conditions respectueuses du principe d’égalité. Ils devront alors
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élevé aucune réclamation à ce sujet. Si, pendant la
consultation, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable
en fonction de cette nouvelle date.

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

La facturation sera effectuée obligatoirement via la plateforme Chorus pro. Le délai de paiement sera de
30 jours à compter de la réception de la facture sur la plateforme.
Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif. Pour de plus amples informations
sur le fonctionnement de la plateforme, le titulaire pourra se connecter sur le site d’information accessible
à l’adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr.

Le dossier comporte un cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Les candidats devront, en tout
état de cause, présenter une offre conforme au dossier de consultation. Des propositions techniques
alternatives peuvent néanmoins être présentées : pour chaque variante, le candidat fournira un acte
d’engagement particulier, un devis détaillé, un BPU complété séparé et soulignera les modifications
apportées au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et au CCTP.

Le marché de type accord-cadre est susceptible d’être renouvelé trois fois pour 1 an, par reconduction
tacite, conformément à l’article R.2112-4 du Code de la commande publique. En cas de non-reconduction,
le ou les titulaires seront informés trois mois au moins avant la date d’expiration du marché. La nonreconduction n’ouvre droit à aucune indemnisation.

Le jugement des offres donnera lieu à un classement.
Une phase de négociation (non obligatoire) est prévue et respectera les principes affirmés à l’article
R.2123-5 du Code de la commande publique. Le SBVR se laisse la possibilité de négocier avec le ou les
meilleurs candidats. Ceux-ci seront informés par écrit des conditions, de la forme et de la date de fin de
négociation, identiques pour tous. Il est strictement interdit au candidat de poser une question relative
aux autres candidats ou autres offres. Le marché pourra également être attribué sur la base des offres
initiales sans négociation.
La négociation pourra porter entre-autres sur le prix, la qualité, la quantité, les particularités
administratives, techniques et financières faisant l’objet du marché. Elle pourra se dérouler en plusieurs
étapes.
Au plus tard à la date de fin de négociation, chacun communique au pouvoir adjudicateur un document
indiquant clairement et précisément quels points de son offre il modifie. Le pouvoir adjudicateur établit
ensuite un classement définitif au regard des critères définis au paragraphe 5.1 du présent document.
-
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L'offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les
certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

Le dossier de consultation des entreprises comprend les pièces suivantes :
-

Le présent règlement de la consultation (RC) ;

-

Un modèle d’acte d’engagement (AE) ;

-

Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

-

Un détail quantitatif estimatif (DQE) par lot ;

-

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

-

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est mis à disposition des candidats exclusivement sur le
profil d’acheteur du SBVR, accessible via le site Internet https://marchespublics.ain.fr/ sous l’annonce «
Travaux de restauration et d’entretien des berges de la Reyssouze et de ses affluents ».
En cas de modification du cahier des charges, le candidat sera invité à télécharger le nouveau dossier de
consultation des entreprises sur la même plateforme.
Ce site est libre d’accès et permet les échanges des documents dans le cadre de la consultation.
Les soumissionnaires ont la possibilité de consulter les avis publiés sur le site, de retirer le DCE et de
déposer leur candidature et leur offre de façon dématérialisée.
Toute modification du dossier de consultation fera l’objet d’un envoi de message électronique à l’adresse
de courriel indiquée lors du téléchargement du dossier.
Pour toute question, les candidats peuvent s’adresser au SBVR via la plateforme du site des marchés
publics du département : https://www.marchespublics.ain.fr

Les offres seront intégralement rédigées en langue française et en euro. Pour faciliter l’analyse des
candidatures et des offres par le pouvoir adjudicateur, les candidats doivent présenter d’une part les
éléments relatifs à la candidature, et d’autre part les éléments relatifs à l’offre, sous la forme de deux
dossiers distincts.

Le dossier dénommé CANDIDATURE comprendra les pièces suivantes :
Situation juridique
-

La lettre de candidature du candidat individuel ou du mandataire désigné par ses co-traitants
(DC1) ;
La déclaration du candidat individuel ou de chaque membre du groupement (DC2) ;
Copie du (ou des) jugements prononcés, si le(s) candidat(s) est en situation de redressement
judiciaire.

-
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Capacité économique et financière
-

La déclaration du chiffre d’affaires global ;

-

La déclaration du chiffre d’affaires concernant des prestations similaires à celles du présent
marché et réalisées au cours des trois dernières années.

En application de l'article R.2143-4 du Code de la commande publique, le candidat peut présenter sa
candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des
documents mentionnés ci-dessus. En cas de groupement d'entreprises, chaque entreprise membre du
groupement devra remettre un DUME. En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant aux capacités sur
lesquelles se repose le candidat devra remettre un DUME.
Capacité technique et professionnelle
-

La présentation d’une liste de référence pour des prestations de même nature que celles objet du
présent marché, réalisées de préférence au cours des trois dernières années, en indiquant le
montant, la date et le destinataire (publique ou privé) ;

-

Les qualifications et habilitations du candidat :

-

Un mémoire technique de 50 pages maximum détaillant :
. Les modalités d’organisation de l’entreprise et/ou du groupement ;
. Les moyens matériels et humains proposés pour chaque type de prestation ;
. Les procédés et moyens d’exécution pour chaque type de prestation ;
. Les conditions et possibilités de réactivité pour chaque type de prestation ;
. Le ou les fournisseurs éventuels, ainsi que la qualité des fournitures proposées ;
. Les moyens mis en œuvre pour gérer, trier et évacuer les déchets produits sur le chantier.
Seront notamment indiqués les moyens permettant la traçabilité des déchets ainsi que les
centres de stockages/unité de recyclage vers lesquels ils seront envoyés ;
. Une note indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur
le chantier ;
. Une note indiquant les mesures mises en place par l’entreprise afin de contribuer au
développement durable, et notamment la performance environnementale des chantiers
(limitation gaz à effets de serre, optimisation des déplacements, fournisseurs, etc.) ;
. Tout élément jugé utile par le candidat.

Pièces administratives
-

L’acte d’engagement rempli ;

-

Le CCTP et le CCAP ;

-

Le BPU rempli ;

-

Le DQE rempli ;

-

Dans le cas d’un groupement conjoint, la répartition des postes techniques par cotraitant.

Les offres déposées par voie électronique doivent être transmises dans l’un des formats suivant : .zip,
.doc, .odt, .pdf ou .xlx. Les images pourront être aux formats .bmp, .jpg, .gif ou .png. Pour tout autre
format, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rejeter l’offre du candidat. Dans la mesure du
possible, les fichiers n’excèderont pas 20 MO.

-
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Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat en sera informé. Il est fortement conseillé de soumettre ses
documents à un anti-virus avant envoi.

L’analyse des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans les conditions prévues aux
articles R. 2152-6 à R. 2152-8 et R. 2152-11 à R. 2152-12 du Code de la commande publique.

Une note sur 100 ramenée sur 10 sera calculée pour chaque offre en application des critères de jugement
énoncés et pondérés ci-après. Les offres seront classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée
sera retenue.
Le prix vaudra pour 60 % de la note. La valeur technique de la proposition vaudra pour 40 %.
Les offres seront jugées pour chaque lot séparément.

Les prix seront jugés par lot. Les DQE, reprenant la somme des items du BPU par lot serviront de base
pour analyser le prix de l’offre.
Un nombre de point de 0 à 60 sera attribué en fonction du moins disant. L’offre présentant le prix le moins
élevé se verra attribuer 60 points. Les autres offres seront notées proportionnellement au prix de l’offre
la moins élevée selon la formule suivante :
𝑃 × 𝑁0
𝑁𝑝 = 𝑁0 − ((
) − 𝑁0)
𝑃0
Où :
N0 = Note maximale de l’offre la mieux placée (60) ; Np = Note de l’offre considérée ; P0 = Prix de
l’offre la mieux placée (somme des items du lot + somme des travaux préparatoires, sauf pour le lot 1 qui
sera jugé uniquement sur la somme des items du lot) ; P = Prix de l’offre considérée (somme des items du
lot + somme des travaux préparatoires, sauf pour le lot 1 qui sera jugé uniquement sur la somme des
items du lot).
En cas de discordance constatée dans l’offre, les indications portées sur le BPU prévaudront sur toutes les
autres indications.

Un nombre de point de 0 à 40 sera attribué pour la valeur technique de l’offre. Cette note sera appréciée
à la lecture du mémoire technique, jugé selon les sous-critères suivants :
Références professionnelles : 5 points
R × 𝑁0
𝑁𝑝 = N0 − ((
) − 𝑁0)
𝑅0
Où :
N0 = Note maximale de l’offre la mieux placée (5) ; Np = Note de l’offre considérée ; R0 = Nombre
de références de l’offre la mieux placée ; R = Nombre de références de l’offre considérée.
Moyens matériels et humains : 10 points
Calculé sur 5 puis ramené sur 10 :
-

0 : Le candidat n’a fourni aucune information sur le critère.

-

1 : Le candidat a fourni l’information, mais le candidat ne dispose pas de certaines machines
essentielles
-
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-

2 : Le candidat a fourni l’information, mais les moyens matériels et humains semblent limités pour
la tâche à accomplir (manque de matériels, qualification des opérateurs insuffisante).

-

3 : Le candidat a fourni l’information. Les moyens matériels et humains répondent aux exigences
minimales, mais sans avantage particulier par rapport aux autres candidats.

-

4 : Le candidat a fourni l’information. Les moyens matériels et humains répondent aux exigences
minimales et présente quelques avantages par rapport aux autres candidats, sans
surdimensionner son offre par rapport aux besoins du marché. Notamment, les opérateurs
présentent des qualifications spécifiques.

-

5 : Le candidat a fourni l’information. Les moyens matériels et humains répondent aux exigences
et présente des avantages très significativement supérieurs aux autres candidats, sans
surdimensionner son offre par rapport aux besoins du marché. Notamment, les opérateurs
présentent des qualifications spécifiques pour les travaux à effectuer et l’entreprise dispose de
machines spécialisées.

Description de la méthodologie pour chaque prestation : 10 points
Calculé sur 5 puis ramené sur 10.
-

0 : Le candidat n’a fourni aucune information sur les prestations demandées.

-

1 : Le candidat a fourni l’information, mais la méthodologie montre une incompréhension des
prestations.

-

2 : Le candidat a fourni l’information, mais la méthodologie ne répond que partiellement aux
exigences de réalisation des prestations.

-

3 : Le candidat a fourni l’information. La méthodologie répond aux exigences de réalisation des
prestations.

-

4 : Le candidat a fourni l’information. La méthodologie répond aux exigences et propose des
avantages par rapport aux autres candidats, sans surdimensionner son offre par rapport aux
besoins du marché.

-

5 : Le candidat a fourni l’information. La méthodologie répond aux exigences et propose des
avantages très significativement supérieurs aux autres candidats, sans surdimensionner son offre
par rapport aux besoins du marché.

Qualité des fournitures : 5 points
-

0 : Le candidat n’a fourni aucune information sur le critère.

-

1 : Le candidat a fourni l’information, mais la qualité des fournitures ne répond pas aux exigences
du marché.

-

2 : Le candidat a fourni l’information, la qualité des fournitures semble correcte, mais aucun
moyen n’est mis en place pour son suivi.

-

3 : Le candidat a fourni l’information, la qualité des fournitures est suffisante. Des moyens sont
mis en place pour vérifier la qualité à la réception du produit, et pour le suivi de la marchandise
après livraison.

-

4 : Le candidat a fourni l’information. La qualité des fournitures est bonne et surveillée à la
réception. Les marchandises sont suivies tout au long du chantier. Les végétaux sont produits
localement pour 30 % au moins du volume.

-

5 : Le candidat a fourni l’information. La qualité des fournitures est bonne et surveillée à la
réception. Les marchandises sont suivies tout au long du chantier. Les végétaux sont produits
localement pour 60 % au moins du volume. 25% des plants au moins labélisés « végétal local ».

Réactivité : 5 points
-

0 : Le candidat n’a fourni aucune information sur sa capacité de réactivité.
-
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-

1 : Le candidat a fourni l’information, Sa réactivité est celle attendue dans le CCTP, pour une partie
des prestations seulement.

-

3 : Le candidat a fourni l’information. Sa réactivité est celle attendue dans le CCTP.

-

5 : Le candidat a fourni l’information. Sa réactivité est supérieure à celle attendue dans le CCTP.

Mesures contribuant au développement durable : 5 points
-

0 : Le candidat n’a fourni aucune information sur ce point.

-

2 : Le candidat a fourni l’information. Les efforts se limitent à la récupération des déchets.

-

3 : Le candidat a fourni l’information. Il met notamment en place des mesures efficace de
récupération et de tri de ses déchets ménagers, inertes et organiques.

-

4 : Le candidat a fourni l’information. Il met notamment en place des mesures efficace de
récupération et de tri de ses déchets ménagers, inertes et organiques. Il investit dans des
machines peu consommatrices d’énergie fossiles. Il choisit ses fournisseurs en fonction de leurs
qualités environnementales.

-

5 : Le candidat a fourni l’information. Il met notamment en place des mesures efficace de
récupération et de tri de ses déchets ménagers, inertes et organiques. Il investit dans des
machines peu consommatrices d’énergie fossiles. Il choisit ses fournisseurs en fonction de leurs
qualités environnementales. L’entreprise dispose d’un plan de développement et de protocoles
visant à limiter son empreinte carbone.

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire. Le candidat retenu devra fournir, dans un délai de
10 jours ouvrés maximum à compter de la demande du pouvoir adjudicateur :
-

Une attestation de régularité fiscale délivrée par l’administration fiscale ;

-

En cas de groupement : l’habilitation donnée au mandataire par chaque membre pour signer en
leur nom et pour leur compte l’offre du groupement et toutes les modifications ultérieures du
marché ;

-

Les pièces mentionnées à l’article D. 8222-5 et D.8 8222-7 du Code du travail :
.

Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de
moins de six mois ;

.

Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; ou, un
document émanant des autorités tenant le registre professionnel, ou, un document
équivalent certifiant cette inscription ; ou, pour les entreprises en cours de création, un
document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir
l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit
registre.

Conformément à l'article R. 2152-13 du Code de la commande publique, le représentant du pouvoir
adjudicateur peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du
marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de
l'offre et le classement des offres.

-
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La transmission des documents se fera exclusivement à l’adresse suivante :
https://www.marchespublics.ain.fr
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge du candidat.
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. La date et l’heure de fin de réception du dossier,
faisant référence, sont indiqués sur un accusé de réception adressé par courrier électronique au candidat
après dépôt de l’offre. L’attention de l’entreprise est attirée sur les délais de téléchargement et de
chiffrement inhérents à la plateforme. Il est conseillé de prévoir un délai de sureté, les offres devant être
reçues avant le jour et l’heure inscrits en page de garde de ce document.
En cas de survenance d’un problème technique ou lié à l’utilisation de la plateforme, le candidat pourra
contacter le syndicat. Pour pallier les incidents techniques, le candidat pourra remettre au SBVR une copie
de sauvegarde dans le délai de consultation, sous forme papier ou clé USB.

La transmission sous support papier n’est pas autorisée.

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats peuvent
transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://marchespublics.ain.fr/.
Cette demande doit intervenir au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et
pouvant être exercé avant la signature du contrat.
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7
du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).
Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
-
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Pour obtenir des renseignements relatifs aux recours, les candidats peuvent s'adresser au tribunal cité
plus haut :
Téléphone : 04 87 63 50 00 / Télécopie : 04 87 63 52 50 / Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Ou via internet sur le portail « Télérecours citoyens » à l’adresse suivante : www.telerecours.fr.
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges (CCIRA)
1, boulevard Vivier Merle
69433 Lyon Cedex 03
Courriel : ara.ccira@direccte.gouv.fr
Ou aux adresses internet suivantes : https://www.mieist.finances.gouv.fr/ ;
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises.

-
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