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Règlement de la consultation
1. Disposition générales
1.1. Objet de la consultation
L’étang des Bois est implanté en barrage du ruisseau de la Noue, un affluent du Dorgeon. Sur une
surface d’environ 1,74 hectares, cet étang présente une végétation très riche et de grand intérêt,
composée d’hydrophytes et de ceintures successives d’hélophytes. Il abrite par ailleurs une espèce
très rare et menacée : la caldésie à feuilles de parnassie (Caldesia parnassifolia). Le maintien de la
population de caldésie est dépendante de la gestion du niveau d’eau de l’étang.
Il faut noter l’existence d’un autre enjeu écologique fort : celui de la qualité des eaux du ruisseau de la
Noue et du Dorgeon. Le cours naturel du ruisseau de la Noue est barré par l’étang des Bois, et une
étude hydrologique réalisée en 2015 et 2016 conclue que l’étang n’a pas d’impact notable sur le
ruisseau, sous réserve de la restauration de ses ouvrages. Cette opération est considérée comme
prioritaire par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse.
L’objectif de ce projet est de maintenir des conditions écologiques favorables à la station à caldésie en
restaurant les ouvrages de l’étang au regard de la législation.
Pour ce faire le projet prévoit :
 l’implantation d’un nouvel ouvrage de vidange de type « moine » ;
 l’implantation d’une nouvelle surverse ;
 la restauration de la digue de l’étang ;
 le débroussaillage de certaines ceintures végétales de l’étang.
1.2. Localisation du projet
Les travaux projetés sont localisés sur les communes de Fontenois-la-Ville et Betoncourt-SaintPancras (70) : voir cartes ci-dessous. Ils concernent principalement les ouvrages de l’Étang des Bois.

Figure 1 : Localisation de l’implantation du projet et cadastre
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1.3. Délai d’exécution du marché
Les travaux devront être réalisés avant fin 2019, sauf aléas. Les dates d’intervention et de repli
seront décidées après accord explicite du maître d’œuvre, tenant compte des contraintes écologiques
imprévisibles à la rédaction du présent cahier des charges.
1.4. Type de consultation
La présente consultation fait l’objet d’une procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des
marchés publics.
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec négociation.
Le maître de l'ouvrage procèdera à l'analyse des offres des candidats dont la candidature aura été
admise et sélectionnera, sur la base des critères de sélection des offres, les candidats avec lesquels il
pourra engager des négociations.
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des
critères de choix des offres définis dans l’avis.
1.5. Maitre d’ouvrage
Le demandeur est le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, représenté par sa
présidente, Madame Muriel Loriod-Bardi.
Association, dont le siège social est situé :
Maison régionale de l’Environnement
7 rue Voirin
25000 Besançon
Tél : 03.81.53.04.20
Mél : cen@franche-comte.org
www.cen-franchecomte
N° de SIRET : SIRET 392 113 874 00052 - code APE 9104Z
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2. Sélection des offres
2.1. Visite de terrain, contenu et rendu des propositions
 Une visite du site, préalable à l’établissement des offres et au dépôt des candidatures, sera
organisée par le CEN le 21 mars 2019. Le rendez-vous est fixé à 10h30 sur le parking de la
mairie de Fontenois-la-Ville (70).
 Les candidats sont priés d’informer au préalable le CEN de leur participation à cette réunion.
Le rendu des propositions comportera :
 Une lettre de candidature (imprimé DC1) mentionnant les coordonnées du candidat ;
 La déclaration du candidat (imprimé DC2) ;
 Un mémoire technique détaillé, entièrement conforme au cahier des charges, répondant
parfaitement au points suivants :
o

le déroulement technique du chantier : détail le plus précis possible de la mise en
œuvre de chaque poste de chantier, le choix des matériaux, le détail de chaque
ouvrage, aussi bien manuel que mécanisé. La prise en compte de la technicité de
mise en place des ouvrages et du moindre impact du chantier sur le site sera
examinée avec une attention particulière ;

o

les moyens humains : formation des personnels, nombre de personnes et
compétences ;

o

les moyens matériels : matériels spécialisés ou pas et leur particularité, portance des
matériels affectés au chantier ;

o

la liste des fournisseurs des matériaux, leurs natures et leurs origines ;

o

un calendrier prévisionnel le plus précis possible.

 Un devis daté et signé sera établi (coûts de réalisation estimés par lot et par mission), selon
BPU joint (pièce obligatoire du DCE à compléter). Les coûts inhérents à des transports ou à la
fourniture de matériaux devront être exprimés en coûts unitaires et feront foi, au moment de la
facture finale, en fonction des volumes réellement transportés ou fournis.
 Les montants devront figurer HT et TTC dans le BPU joint. Ce devis sera daté, signé et
portera la mention "sincère et vérifiable dans la comptabilité de ma structure".
 Le présent document, dûment paraphé, daté et signé
 Les références de(s) l’entreprise(s) dans le domaine.
 Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire (imprimé DC4) : aucun soustraitant non déclaré à la remise des offres ne sera accepté après adjudication sans l’accord
préalable et formalisé du CEN.
 Tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre.
En complément d’une réponse chiffrée respectant tous les éléments du cahier des charges, le
prestataire pourra proposer des variantes. Il proposera donc un chiffrage répondant précisément au
cahier des charges et un chiffrage de la ou des variante(s) proposée(s).
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2.2. Date limite de réception des offres
Les propositions devront parvenir, par voie postale au plus tard le vendredi 29 mars 2019 à 15h00 :
Par voie postale :
Madame la Présidente
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Marché 2019-EBOIS- Restauration de l’Étang des Bois
7, rue Voirin – 25000 Besançon
Une copie par mail sera appréciée :
julien.langlade@cen-franchecomte.org
Objet : Étang des Bois - Offre « Mise en conformité 2019 »
NB : toute entreprise soumissionnant au marché s’assurera de la bonne réception de l’offre, dans le
délai imparti.
2.3. Critères d’analyse des offres :

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :
valeur technique (65%) :
 Pertinence du mémoire technique : types de matériaux utilisés, gestion du chantier,
organisation et phasage des différents postes, précautions mises en place pour préserver le
site lors du chantier – 30 points
 Moyens matériels : caractéristiques des engins, justification de ce choix et rôle dans le
chantier – 15 points
 Niveau de compétence et expérience du candidat – 10 points
 Moyens humains : qualification et formation du personnel – 5 points
 Calendrier prévisionnel (pertinence, logique écologique …) – 5 points
prix (35%) :
Offre moins disante
X 35
Offre jugée

Le Conservatoire se réserve la possibilité de négocier la prestation technique avec les candidats.
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2.4. Durée de validité de l’offre

L’offre présentée par le prestataire ne le lie que si l’acceptation de l’offre est notifiée par le CEN dans
un délai de 4 mois à compter de la date limite de remise des propositions.
La date prévisionnelle de passation du marché est 30 avril 2019.
2.5. Modalités de paiement

Le paiement sera réalisé dans un délai de 60 jours à compter de la réception des factures.
Un étalement du paiement pourra être envisagé après rédaction d’une convention.
Les versements interviendront sur présentation de factures et d’un RIB, par mandat administratif.

2.6. Résiliation du marché

Le maître d'ouvrage pourra, en cas de réalisation non conforme, procéder à la résiliation du présent
marché après l'envoi, à cet effet, au prestataire, d'une lettre recommandée avec accusé de réception,
après un préavis d'un mois.
Il pourra en outre exiger un reversement à son profit de toute ou partie des sommes déjà versées.
Le prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Une médiation et un accord entre les deux parties pourront néanmoins être recherchés.
2.7. Renseignements techniques et administratifs

La personne habilitée à donner les renseignements est :
Monsieur Julien Langlade
Chargé de missions
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
03 81 53 04 20
julien.langlade@cen-franchecomte.org
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Le candidat déclare avoir pris connaissance du
règlement de la consultation et de son cahier des
charges et en accepte les clauses

A

Le

signature et cachet
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Cahier des charges des travaux

1. Période d’intervention
Les travaux de mise en conformité devront impérativement être réalisés entre aout et octobre 2019.
Le débroussaillage ne devra pas être réalisé en période de reproduction de la faune, soit entre le 15
avril et le 31 juillet 2019.

2. Sécurité des chantiers et accès
Les chemins d’accès au chantier ainsi que les zones de stockage des machines validés avec le
maître d’œuvre se doivent d’être strictement respectés, sauf contre-ordre du maître d’œuvre.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la présence et la sécurité du chantier par
la pose de panneaux de signalisation et balisage de la zone sur les zones d’accès publiques.
L’entrepreneur assure le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus apportés sur
la voirie publique.

3. Règlement
L’ensemble des travaux réalisés par l’entreprise sera conforme à la réglementation et aux règles de
l’art en vigueur lors de l’exécution des travaux.

4. Obligation du titulaire
L’entreprise est tenue de s’assurer du parfait achèvement du chantier et de ses installations, sachant
que le présent descriptif n’est en rien limitatif et ne peut déroger d’aucune manière aux règles de l’art,
et que l’entreprise est, de par sa qualification, apte à palier toutes les erreurs ou omissions.
De ce fait, elle ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value, ni se dérober devant l’obligation
de conformité de ses installations.
Par ailleurs, si préalablement à l’exécution et en cours de réalisation des travaux, des modifications
d’ordre secondaire inhérentes à tout chantier s’avèrent nécessaires, l’entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value.

5. Ouverture du chantier
Une réunion de lancement des opérations sera organisée en présence à minima du CEN et de
l'entrepreneur.
Il y sera décidé de :





la date précise d'intervention de l'entreprise ;
le plan d’accès aux parcelles ;
les zones où le personnel et les engins évolueront ;
les zones sensibles où aucun engin ne devra pénétrer et où le piétinement humain sera
proscrit.
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6. Visite de contrôle
Des visites de contrôles seront effectuées par le CEN afin de suivre le bon déroulement du chantier.
Un constat, contresigné par le CEN et l’entrepreneur, pourra être rédigé si nécessaire à l’issue de
chaque visite

7. Conditions particulières d’intervention
7.1. Circulation et dépôt de matériaux
Pendant toute la période des travaux, l’entrepreneur surveillera les déplacements des engins et
s’attachera à respecter scrupuleusement les voies de circulation sur le chantier, limitées à une seule
bande de roulement par zone de travail. Aucun engin ne devra se trouver en dehors de ces zones de
bandes de roulement autorisées et repérées préalablement avec l’entreprise. Ainsi, toutes les
précautions devront être prises pour ne pas endommager les milieux.
Les points de dépôts de matériaux seront repérés préalablement avec l’entreprise et devront être
scrupuleusement respectés. Aucun dépôt en zone non autorisée ne sera toléré.
7.2. Caractéristiques techniques des engins
Ces conditions sont impératives et non négociables.
Afin de limiter les risques de pollution de la zone humide, les huiles mécaniques utilisées devront être
biodégradables.
Une zone de dépôt étanche pour les hydrocarbures sera créée en dehors du cours d’eau et de
l’emprise du plan d’eau. Le plein en hydrocarbures des engins sera réalisé à minima sur cette zone
étanche. En dehors de la période de chantier, les engins ne devront pas être stationnés dans la zone
humide. Tout engin présentant des fuites sera systématiquement écarté du chantier par CEN, sans
que l’entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité et sans que cela impacte le bon
déroulement du chantier.
Les engins devront impérativement être propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne pas
véhiculer de plantes invasives (Renouée du Japon,…).
NB : le CEN se réserve le droit de pouvoir procéder à un contrôle inopiné, sur chantier, des
caractéristiques techniques des engins et des hydrocarbures utilisés.
7.3. Mesures d’évitement et d’atténuation des impacts
D’une manière générale, le prestataire devra identifier toutes les précautions que prendra son équipe
pour corriger ou limiter les impacts éventuels du chantier sur le milieu naturel, que cela concerne la
gestion des déchets ou d’autres considérations environnementales. Le prestataire exposera sa
démarche d’évitement ou d’atténuation des impacts dans son mémoire technique. Il est rappelé que
tout feu est interdit sur le site et à proximité immédiate.
Lors de l’utilisation de béton, les précautions doivent être prises pour contenir l’eau chargée de
laitance de ciment. Une motopompe évacuera l’eau souillée vers une excavation creusée dans le sol,
hors du lit majeur. Elle permettra la décantation de l’eau souillée et sera rebouchée après les travaux.
7.4. Interruption du chantier
En cas d’interruption prévue du chantier, l’entrepreneur avisera le CEN 24 heures au moins avant
l’arrêt des travaux. De la même façon, il préviendra au moins 2 jours (ouvrés) avant la reprise des
travaux.
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Le CEN pourra ordonner l’arrêt du chantier s’il juge que les conditions (atmosphériques, techniques
ou autres) ne sont pas compatibles avec une bonne exécution. L’entrepreneur devra arrêter
immédiatement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité du fait de cette interruption.

8. Démarrage de la mission / interruption
Le prestataire choisi prendra contact avec le CEN dans un délai maximum de 15 jours à partir de la
date de réception de l'ordre de service lui notifiant l'engagement de sa mission afin de valider
ensemble le calendrier des travaux.
La mission prend fin à compter de l'achèvement complet des travaux, accepté par le CEN.

9. Replis du chantier et réception des travaux
Après exécution des travaux, le site sera déblayé de tout matériel, matériaux et déchets. L’ensemble
du chantier sera remis en état.
Une réunion de réception des travaux sera alors organisée. Le CEN s’assurera de la bonne exécution
des travaux suivant les conditions définies dans le présent cahier des charges et les options
éventuellement fournies dans le devis. Le CEN dressera un constat signé par l'entrepreneur
mentionnant si la réception est ou non prononcée.
En cas de pré-réception assortie de réserves, le CEN fixera un délai pour que le prestataire puisse
remédier aux défauts ou aux malfaçons constatées. Les réserves étant levées, le CEN établira le
constat de réception qui permettra le paiement de la prestation.

10. Exécution des travaux
10.1. Accès au site et implantation des ouvrages
Objectif : accès au chantier sans dégradation majeure.

Figure 2 : Localisation de l’accès au site
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Figure 3 : Localisation des travaux et implantation des ouvrages
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10.2. Vidange et dérivation de l’étang
La vidange se déroulera selon le principe suivant :


installation d’un barrage à sédiment en pied de digue, conservé durant toute la durée des
travaux (implantation en concertation avec le MO).



vidange progressive par ouverture de la digue à la pelle mécanique au droit du moine.



en fin de vidange, pompage avec un débit de 10L/s pour éviter la dévalaison des poissons.



pêche électrique du culot (50 cm d’eau) pour exportation des poissons (non chiffré dans le
devis).



mise en assec de l’étang

Après la vidange et avant le début des travaux, un batardeau sera mis en place dans le plan d’eau
afin de délimiter la zone de travaux.
Si nécessaire durant les travaux, un système de pompage équipé d’une crépine devra être mis en
place pour dériver le cours d’eau vers l’aval du plan d’eau.
10.3. Création d’un moine
Objectif :
Création d’un ouvrage de type moine type « 3 paires de rainures » permettant de réguler la hauteur
d’eau dans le plan d’eau par surverse des eaux de fond.


Cote du moine (batardeau) : - 0,50 m RL => voir figure 4 ci-après.



Débit de restitution au ruisseau aval d’environ >0,25 l/s.



Période d’intervention : mi-aout à octobre impérativement (étang vidangé).

Mise en œuvre :
La vidange de l’étang et la pêche de sauvetage auront été réalisées au préalable.
 Neutralisation de l’ouvrage existant de type vanne à guillotine ;


Stabilisation du fond de l’étang au droit de l’ouvrage pour porter la structure ;



Création d’un ouvrage neuf avec glissières à batardeau, équipés d’une grille scellée de 10 mm
d’entrefer (selon principe figure 4)



Remplacement de la conduite sous digue (4 à 5 ml)



Un trou calibré de diamètre 22 mm sera aménagé à la cote – 0,69cm RL, dans la rangée de
planches la plus aval de l’ouvrage.

Dimensions du moine
Hauteur colonne verticale
Largeur intérieure
Longueur intérieure
Diamètre de la conduite

>1,7 m (NPHE + 0,2 m)
48-50 cm
62-65 cm
35 cm
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Figure 4 : Schéma de principe de mise en œuvre du moine

Figure 5 : Schéma vue en coupe de du barrage après les travaux
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10.4. Création d’un déversoir de crue
Objectif :
Création d’un déversoir de crue permettant l’écrêtement des eaux et la protection de la digue. (NB :
Cet ouvrage sera dépourvu de grille).


Cote du déversoir : -0,23 cm RL.



capacité d’évacuation : 1,2 m3/s

Mise en œuvre :


Maçonnage d’une nouvelle surverse en béton armé, épaisseur 0.2 à 0.25 m



Dimensions : largeur = 4 m ; passage = 1 m ; hauteur max = 0.5 m ; inclinaison des pentes =
34° (3/1)



Si nécessaire, pompage des eaux pendant toute la durée des travaux.

Figure 6 : Schéma de principe du déversoir de crue
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10.5. Restauration de la digue
Objectif :
Reprise de l’étanchéité de l’ouvrage. Nivellement et prolongement de la digue. Abattage des arbres
pour éviter le déchaussement.
Mise en œuvre :


Accès sur la digue préconisé avec des engins de faible dimension et/ou portance (5 à 8 T),



Purge avec enlèvements des matériaux supérieurs, décaissage et profilage du corps de digue
pour création d’un profil à plat à la cote > 0,17 m RL (la revanche doit être au moins 40 cm audessus de la cote d’écrêtement)



Mise en place d’une cloison de marne de 0,40 m de large dans le corps du barrage, sur toute
sa longueur, par couches successives de 20 à 30 cm d’épaisseur (une variante par
implantation de palplanches métalliques adaptée au contexte de l’étang est possible)



prolongement de la digue sur 10 mètres linéaires en rive gauche (neutralisation du canal de
dérivation) avec réutilisation des matériaux décaissés pour la cloison de marne.



en option : pose d’un grillage anti-fouisseur dans le corps de la digue.



aucun prélèvement de matériaux n’est effectué dans le plan d’eau.



au droit du tuyau de sortie du moine, l’ouvrage est entièrement reconstruit.

Figure 7 : Coupe de la digue actuelle et de la digue projetée de l’étang des Bois
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10.6. Débroussaillage

Objectif :
Maintenir des conditions ouvertes pour favoriser les espèces patrimoniales.
Mise en œuvre :


Abattage sur la digue = 2500 m² ;



Coupe des ligneux = environ 4200 m²



Les rémanents seront débités en tas et remisés sur les marges en concertation avec le maitre
d’ouvrage.

Coupe des ligneux (fourrés)

Figure 8 : Localisation des zones de coupe des ligneux
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Bordereau des prix unitaires
Accès au chantier

Unité

Quantité PU €

Prix T. €
HT

Prix T. €
TTC

Transfert du matériel
Autres :

Vidange et dérivation

Unité

Quantité PU €

ss total :
Prix T. €
Prix T. €
HT
TTC

- installation d'un barrage à sédiment
- batardeau et système de pompage 10 L/s

Ouvrages

Unité

Quantité PU €

ss total :
Prix T. €
Prix T. €
HT
TTC

Création d’un moine
stabilisation du fond de l'étang
pose d’un nouveau moine type "3 paires de rainures"
remplacement de la conduite sous digue
ss total :
Création d'un déversoir de crue
aménagement d’une nouvelle surverse en béton
ss total :
Restauration de la digue
neutralisation des fuites et infiltrations
nivellement de la chaussée
prolongement de la digue de 10 ml en rive gauche
abattage sur digue et mise en tas

m²

2500
ss. total :
Total HT
TVA
Total TTC

Options

Unité

Quantité PU €

Prix T. €
HT

Prix T. €
TTC

Prix T. €
HT

Prix T. €
TTC

Restauration de la digue
pose d'un grillage anti fouisseur dans le corps de la digue

ml

190

m²

4200

Débroussaillage
coupe des ligneux en rive droite sans exportation
Divers

Unité

Quantité PU €

Autres :
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