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1. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation concerne la restauration de l’Orain à Poligny dans le département 
du Jura (39). 

Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 3 au sens du code du 
Travail (loi n°93-1418 du 31 décembre 1993). 

Il est prévu que les travaux se déroulent sur la période suivante : septembre / octobre 2017. 

Descriptif succinct des travaux 

• Les travaux concernent le rétablissement de la continuité écologique sur l’Orain à Poligny 
par dérasement d’un ponceau agricole et de son radier, reprofilage du lit, restauration et 
protection de berges (secteur 1) 

• réalisation d’un micro-seuil, remodelage du fond, réalisation d’une encoche dans le seuil 
existant et protection de berge au droit de l’aménagement (secteur 4). 

. 

Les détails des objectifs, de la nature et de l’étendue travaux sont décrits dans le C.C.P. 

 

2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1. ETENDUE DE LA CONSULTATION (APPLICABLE AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS) 

La présente Consultation s’inscrit dans une procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions 
des articles 27 et 59 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et aux 
conditions de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relatives aux marchés publics. 

2.2. DECOMPOSITION EN LOTS 

Les travaux font l’objet d’un marché unique. 

2.3. FRACTIONNEMENT DU MARCHE – SUITES ENVISAGEES  

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches pour ce marché. 

2.4. COMPLEMENTS OU MODIFICATIONS A APPORTER AU C.C.P.  

Les candidats devront compléter leur offre au travers d’une note technique, comprenant :  

• Les dispositions que l'entrepreneur propose d'adopter pour l'exécution des travaux ; 

• Les moyens d’exécution :  

o Les moyens en hommes et matériels envisagés pour l’exécution du chantier, 
justifiant de leur adéquation avec les travaux visés ; 

• Les modalités d’exécution :  

o Les matériaux et fournitures envisagés (nature, provenance…), ainsi que les 
modalités de leur livraison et de leur mise en œuvre ; 

o Un planning d’exécution ; 

• les dispositions prévues pour assurer la sécurité du chantier tenant compte des 
particularités du site d’intervention, le bon aspect et la propreté des travaux ainsi que la 
remise en état des accès et des emprises éventuelles sur les parcelles riveraines ; 
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• les dispositions prévues pour prévenir tous risques de pollution, maîtriser les nuisances et 
préserver les enjeux écologiques en présence ; 

• Toutes précisions demandées au CCP. 

Le mémoire technique permettra à l’Entreprise de préciser sa compréhension des travaux 
à effectuer. 

2.5. VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

Les candidats doivent présenter une offre conforme à la solution de base.  

La proposition de variantes est autorisée sur les éléments suivants : 

- Protection de berge en rive gauche du secteur 1 : ouvert à variante sur les techniques de 
protection de berge, avec justification d’un niveau de protection et de résistance 
équivalent et dans les mêmes contraintes d’emprise ; 

- Rampe en enrochement à rangées périodiques du secteur 1 : ouvert à variante sur les 
dispositions constructives ; 

- Micro-seuil du secteur 4 : ouvert à variante sur les dispositions constructives. 

La proposition de variante(s) sera présentée dans un acte d’engagement distinct de celui 
comprenant la solution de base sur lequel sera indiqué qu’il s’agit d’une proposition de 
variante(s). Le candidat fournira également un bordereau des prix indiquant les prix 
supplémentaires correspondant à la (aux) variante(s), ainsi que le Détail Quantitatif Estimatif 
(D.Q.E.) adapté. 

2.6. DELAI D’EXECUTION 

Les délais de préparation des travaux et d’execution des travaux sont à préciser dans l’acte 
d’engagement. 

2.7. MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 8 (HUIT) jours avant la date 
limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au Dossier de Consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.8. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres, sauf prolongation éventuelle de cette durée que le candidat pourrait consentir à la 
demande du Maître de l’Ouvrage. 

2.9. MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 

Le mode de règlement du marché sera le virement à 30 jours. 

2.10. FORME JURIDIQUE DES GROUPEMENTS D’OPERATEURS ECONOMIQUES EVENTUELS 

Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement d'entreprises solidaires. 

Des sociétés sont considérées comme groupées si elles ont souscrit un acte d’engagement 
unique. Ces groupements momentanés de sociétés sont admis et devront prendre la forme de 
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groupements d’entreprises solidaires lors de l’attribution du marché public. Cette forme de 
groupement est en effet nécessaire pour la bonne exécution du marché public compte tenu des 
objectifs, de la nature et de l’étendue des travaux concernés. 

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du 
groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public. L'un des opérateurs 
économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme 
mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les 
prestations des membres du groupement (remplir les formulaires DC1 ou DC2 disponible sur 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat, ou tout formulaire 
équivalent, à parapher, dater et signer). 

Chaque cotraitant doit être identifié à l’acte d’engagement et la répartition technique et financière 
entre chaque co-traitant doit être indiquée et annexée à l’acte d’engagement. 

Le mandataire doit être nominativement désigné dans l’Acte d’Engagement. A défaut de cette 
désignation, l’opérateur économique énuméré le premier dans l’acte d’engagement est le 
mandataire. 

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché public, de 
chacun des membres du groupement, pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. 

L’EPTB autorise les candidats à présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements. 

2.11. CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 

S’agissant de la clause obligatoire d’insertion par l’activité économique 

Sans objet. 

S’agissant de la clause environnementale 

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments à caractère environnemental qui 
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement 
économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social. 

Le chantier devra se conformer au Code de l’Environnement, et en particulier au dossier de 
Déclaration/Autorisation « Loi sur l’Eau » ainsi qu’aux prescriptions particulières des services de 
l’Etat compétentes qui seront transmis au démarrage de la mission. 

 

3. PRESENTATION DES OFFRES 

3.1. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION FOURNI AU CANDIDAT 

Le dossier de consultation fourni au candidat comprend les documents suivants : 

• Pièce n°0 : Le présent Règlement de la Consultation (R.C.) 

• Pièce n°1 : Le document unique valant Acte d’Engagement (A.E.) et Cahier des Clauses 
Particulières (C.C.P.)  

• Pièce n°2 : Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) 

• Pièce n°3 : Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) 

 

3.2. CONSTITUTION DU DOSSIER D’OFFRE A REMETTRE PAR CHAQUE CANDIDAT 
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Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française 
ainsi que les documents de présentation associés. Cette obligation porte également sur tous les 
documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de 
qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître de l'ouvrage. 
Egalement, les offres seront entièrement exprimées en euro. 

Les entreprises auront à produire un dossier complet constitué, sous peine d’élimination, de la 
totalité des pièces suivantes comportant le cachet de la société, paraphées, datées et 
signées en original par une personne habilitée à engager la société. 

 

3.2.1. Documents relatifs à la « candidature » 

a) Situation juridique - références requises 

1. Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (Modèle DC1, 
disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj ; thème : marchés publics, 
ou papier libre), 

2. Déclaration du candidat (Modèle DC2, disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj , thème : marchés publics) 

3. La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 

4. La déclaration sur l’honneur dûment datée et signée du candidat justifiant qu’il ne tombe 
pas sous le coup des interdictions de soumissionner prévues aux dispositions de l’article 45 
de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015. 

 

Les documents DC1 et DC2 doivent être dûment complétés, datés et signés. Toutes 
les rubriques doivent être renseignées et accompagnées le cas échéant des 
justificatifs, notamment pour les références de travaux et le chiffres d'affaires des 
trois dernières années. Si ces documents sont incomplets, la candidature ne sera pas 
retenue. 

Il est important de noter qu’en vertu de l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, le candidat n’est plus tenu de fournir, à ce stade, les 
certificats attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations 
fiscales et sociales mais seulement une déclaration sur l’honneur. Les certificats 
devant être transmis par le candidat retenu dans un délai de six jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande faite par le pouvoir adjudicateur. 

Cependant, nous invitons les candidats à remettre les certificats à l’appui de leurs 
candidatures (gain de temps au cours de la période d’attribution du marché) ; sans 
que cela n’intervienne au titre des critères de jugement des candidatures. 

 

b) Capacité économique - références requises 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

• Déclaration appropriée de banques  ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels. 

 

c) Référence professionnelle et capacité technique - références requises  

1. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 

http://www.economie.gouv.fr/daj
http://www.economie.gouv.fr/daj
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2. Présentation d’une liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières 
années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. 

a) Travaux de même nature exécutés au cours des 5 dernières années. 

b) Travaux exécutés au cours des 5 dernières années. 

3. Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 

4. Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des 
cadres de l’entreprise et notamment des responsables de conduite des travaux de même 
nature que celle du marché. 

5. Certificats de Qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat 
peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d’identité professionnelle ou 
des références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser 
la prestation pour laquelle il se porte candidat. 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les 
mêmes documents concernant l’opérateur économique que ceux exigés des candidats par le 
pouvoir adjudicateur ainsi qu’un engagement écrit de celui-ci. 

 

Nota : 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le Représentant du Pouvoir Adjudicateur 
constate que les pièces susvisées sont manquantes ou incomplètes, il peut décider de 
demander à tous les opérateurs économiques concernés de produire ou de compléter ces 
pièces, dans un délai qui ne saurait être supérieur à 10 jours, conformément aux dispositions 
de l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les 
candidats dont la candidature était complète en sont informés et peuvent compléter leur 
dossier de candidature dans le même délai. 

 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira en outre : 

- les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du Code du Travail ; 

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou NOTI 2. 

Si le candidat ne peut produire ces documents dans le délai imparti par le pouvoir 
adjudicateur, son offre est rejetée et le candidat éliminé. Le candidat dont l’offre a été 
classée en seconde position sera alors sollicité pour produire ces documents avant que le 
marché ne lui soit attribué. 

Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent 
être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 

 

3.2.2. Documents relatifs à l’ «offre» 

Les offres comprendront les pièces suivantes paraphées, datées et signées :  

• Pièce n° 1  Le document unique valant Acte d’Engagement (A.E.), Cahier des Clauses 
Particulières (C.C.P.)  

• Pièce n° 2  Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) 
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• Pièce n° 3  Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.). 

• Pièce n° 4  Dossier technique particulier de l’Entreprise, comprenant un mémoire 
technique et les éventuelles notes complémentaires décrivant de façon détaillée : 

o Les moyens et modalités d’exécution des travaux ; 

o Les fournitures et les modalités de mise en œuvre ; 

o Les dispositions en terme d’organisation de la sécurité sur et aux abords du 
chantier ; 

o Les dispositions prévues en termes de protection de l’environnement ; 

o Cahier de plans complémentaires ; 

o Planning des travaux. 

 

4. EXAMEN DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise 
des offres. 

4.1. ANALYSE DES CANDIDATURES 

La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 55 décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Avant l’examen des candidatures, le 
représentant du pouvoir adjudicateur pourra demander aux candidats de compléter leur dossier, 
conformément aux dispositions du I de l’article 55 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 

Sous réserve de la conformité administrative du dossier de candidature, au regard de l’article 51 
du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les critères intervenant pour 
la sélection des candidatures sont : 

• Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières. 

4.2. JUGEMENT DES OFFRES 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à aux articles 59 à 62 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

L’offre sera rejetée (et donc non analysée) dans les cas suivants : 

• Absence d’acte d’engagement ou absence de signature de celui-ci ; 

• Absence de bordereau des prix ; 

• Absence du mémoire technique. 

Les offres remises seront sélectionnées selon les critères suivants et les notes en résultant :  

Jugée sur le contenu du mémoire justificatif et les références fournies (Procédés et moyens 
d’exécution dont provenance des végétaux, Moyens matériels affectés au chantier,…). Un 
descriptif des mesures d’hygiènes et de sécurité mises en place sur le chantier sera 
apprécié. 

 

Critères 

Description des procédés et moyens d’exécution (/20) 
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Description des dispositions d’organisation de la sécurité sur et aux abords du chantier (/5) 

Description des dispositions prévues en termes de protection de l’environnement (/5) 

Moyens et compétences en personnels affectés au chantier et références professionnelles  (/15) 

Moyens matériels (/15) 

Note sur 60 (somme) 

 
 

➢ Prix des prestations (importance de ce critère 40 %) 
Jugée sur le montant indiqué en toutes lettres dans l’acte d’engagement, la note de l’offre 
sera proportionnelle à son écart par rapport à la moyenne des offres.  

 

La meilleure note sera ainsi attribuée à l’offre la moins chère de la manière suivante :  

 

Note = 40 x [Y x (Prix le plus bas) – (Prix de l’offre)] / [prix le plus bas x (Y-1)] 

Et 

Note = 0 si prix de l’offre > Y x (prix le plus bas) 

Avec Y = 2,5 

 

Lors de l'examen des offres, le Responsable du Pouvoir Adjudicateur se réservera la possibilité 
de se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration 
des prix, qu'il estimera nécessaires. 

 
 

4.3. NEGOCIATION DES OFFRES 

Conformément à l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats dont les offres 
seront les mieux classées en application des critères définis au présent règlement de 
Consultation. 

La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix. 

 

4.4. DISCORDANCE A L’INTERIEUR D’UNE OFFRE DE PRIX 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le montant du 
détail estimatif sera rectifié en conséquence. 

Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront également 
rectifiées et pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera 
pris en considération. 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans le 
sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte dans 
le jugement de la consultation. 
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Toutefois si l’opérateur économique concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier 
ce sous-détail pour le mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée. 

 

5. PRESENTATION ET CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois. 

Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la 
dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le maître de l'ouvrage 
dans le délai fixé pour la remise des offres. Les autres documents sont retournés au candidat 
sans être ouverts. 

Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils 
adressent au pouvoir adjudicateur. 

 

Les offres seront présentées sous pli cacheté ; ce pli portera l'adresse suivante : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS POLIGNY SALINS – CŒUR DU JURA 

M. Michel FRANCONY 

 

9, RUE DES PETITES MARNES 

39800 POLIGNY  

Offre pour : RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE L’ORAIN 
A POLIGNY – SECTEURS N°1 ET 4 

Nom du candidat ou des membres du groupement candidat(*) : 

« NE PAS OUVRIR AVANT LA DATE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES » 

(*) En cas de groupement, l'identité du mandataire sera précisée. 

 

L’offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre 
récépissé à l'adresse ci-dessus. 

L’offre devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde 
du présent règlement. 

Le pli contiendra les documents relatifs à la candidature et à l’offre demandés aux articles 3.3.A 
et 3.3.B du présent document. 

Ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs : 

• les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et 
l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ; 

• les dossiers dont les modalités d’envoi fixées ci-dessus n’auront pas été respectées. 

 

5.1. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

5.1.1. Demande de renseignements 
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Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de 
remise des offres, une demande écrite à : 

 

Renseignements administratifs : 

Contact : M. Michel FRANCONY – Président de la Communauté de communes du 
comté de Grimont - Poligny 

Tél : 03 84 73 77 58 

Mail : contact@ccgrimont.fr 

 

Renseignements techniques : 

Contact : Mme clémence RICOCHON – Coordinatrice du contrat de rivière Orain 

Tél : 07 77 84 00 89 / fax : 03 81 61 28 22  

Mail : clemence.ricochon@eptb-saone-doubs.fr 

 

5.1.2. Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Aucune visite collective des lieux ne sera organisée dans le cadre de la présente consultation. 
Toutefois, les candidats sont invités à effectuer une visite pour apprécier les contraintes du 
chantier. 

A la signature des pièces du marché, l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux 
et de l’ensemble des difficultés de chantier (accès, stockage, …). 
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