CONSULTATION

Assistance à maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation de la tourbière du
Mou de Pleure

Lieu : La Chaînée-des-Coupis, 39
Site Natura 2000 : Bresse Jurassienne

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l'Environnement de Franche-Comté - 7, rue Voirin - 25000 Besançon
Tél. : 03.81.53.04.20. - Fax : 03.81.61.66.21. - Courriel : contact@cen-franchecomte.org
site internet : www.cen-franchecomte.org
Conservatoire d’espaces naturels agréé au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement
Association agréée au titre de la protection de l'environnement - SIRET 392 113 874 00052 - code APE 9104Z

1. RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
1.1. DISPOSITION GÉNÉRALES
1.1.1. Cadre général de la consultation
La tourbière du Mou de Pleure se situe sur la commune de la Chaînée-des-Coupis (39), à une
vingtaine de kilomètres au sud de Dole dans la Bresse jurassienne, non loin de la basse Vallée du
Doubs. L’altitude du site est d’environ 215 m.
En Franche-Comté, l’écrasante majorité des sites tourbeux connus se trouve dans les massifs
montagneux du Jura et des Vosges. Seules quelques tourbières ont été dénombrées en plaine, au
titre desquelles figure celle du Mou de Pleure. Ainsi, du fait de son isolement géographique, ce site a
été classé au sein des tourbières nécessitant une action de préservation à court terme. Par ailleurs,
au vu des relevés botaniques effectués au cours du XIXème siècle, certains naturalistes estiment que
ce site devait être le plus vaste et le plus riche floristiquement de tous les marais de Bresse.
Du fait de ce très fort intérêt écologique, une convention de gestion a été signée entre la commune
(propriétaire du site) et le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN FC) et un plan de
gestion a été rédigé.
LE SECTEUR CONCERNÉ COUVRE UNE SURFACE D’ENVIRON 6 HECTARES. LA RECTIFICATION DU RUISSEAU LE
TRAVERSANT, AINSI QUE SON SURCREUSEMENT DANS LES ANNÉES 1980, A FORTEMENT PERTURBÉ LE
FONCTIONNEMENT DU SITE. LA ZONE MONTRE UN ASSÈCHEMENT PRONONCÉ SUR L’ESSENTIEL DE SA SUPERFICIE.
La réhabilitation de cet espace naturel tourbeux est à l’étude. Elle consiste principalement à
rehausser le niveau d’eau dans le ruisseau du Mou pour rétablir un niveau satisfaisant dans la zone
humide attenante.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la gestion pluriannuelle d’un site du réseau du CEN
Franche-Comté et bénéficie du soutien financier de la Région Franche-Comté, du Conseil
départemental du Jura et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Le Conservatoire met à disposition les études suivantes :
-

Le plan de gestion 2008-2012 (étude des communautés végétales et animales, hors cours
d’eau), ainsi que les différents bilans des opérations menées de 2008 à aujourd’hui ;

-

L’étude hydrogéologique et les incidences de la rehausse de la nappe sur le bassin versant
réalisée en 2016-2017 (Girardot J., 2017) ;

-

Les données issues de la mise en place d’un dispositif de suivi piézométrique continu depuis
2017 ;

-

L’acquisition d’un modèle numérique de terrain (LIDAR) prévu en février/mars 2018.

1.1.2. Objet de la consultation
La consultation a pour objectif d’obtenir une assistance à la maitrise d’ouvrage du projet de
réhabilitation du Mou de Pleure.
Elle consiste notamment à conduire certaines études préalables au projet, concevoir les documents
techniques de réalisation des travaux et préparer les dossiers règlementaires relatifs.

1.1.3. Type de consultation
La présente consultation fait l’objet d’une procédure adaptée ouverte avec négociation.

1.1.4. Maîtrise d'ouvrage
Le maître d'ouvrage est :
Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté
7, rue Voirin
25000 BESANÇON
www.cen-franchecomte.org
représenté par sa Présidente, Madame Muriel LORIOD-BARDI

1.2. SÉLECTION DES OFFRES
1.2.1. Contenu et rendu des propositions
L’offre devra comporter :


une proposition, entièrement conforme au cahier des charges, précisant notamment les
moyens humains et détaillant précisément les moyens matériels utilisés ;



un devis daté et signé, portant la mention "sincère et vérifiable dans la comptabilité de ma
structure". Les montants devront figurer HT et TTC ;



Les références et publications du prestataire candidat dans le domaine ;



un calendrier prévisionnel le plus précis possible ;



les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire ;



tout document jugé utile par le prestataire candidat pour expliciter et compléter l'offre.

1.2.2. Date limite de réception des offres
Les dossiers de candidature devront être transmis avec accusé de réception :




soit par mail à l’adresse suivante julien.langlade@cen-franchecomte.org avec copie à
sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org ;
soit par voie postale ;
soit par dépôt au siège du CEN FC.

Ils devront mentionner les coordonnées suivantes :
Madame la Présidente
Projet AMO Mou de Pleure
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin
25000 BESANÇON
Les propositions devront être transmises au plus tard le mardi 20 février 2018 à 17 heures

1.2.3. Critères d’analyse des offres
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :




valeur technique et scientifique (60 %) :
o pertinence des modalités d’intervention (40 %) ;
o niveau de compétence et expérience du candidat (10 %) ;
o calendrier prévisionnel et moyens mis en œuvre pour respecter les délais impartis (10 %) ;
prix (40 %) :
Note prix = 40 X (offre moins disante / offre candidat)

1.2.4. 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 FC
dans un délai de 2 mois à compter de la date limite de remise des propositions.

1.2.5. 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.

1.2.6. Renseignements techniques et administratifs
Les personnes habilitées à donner les renseignements sont :
Julien Langlade (Chargé de mission) et Sylvain Moncorgé (Coordinateur Tourbières)
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
03 81 53 04 20
julien.langlade@cen-franchecomte.org
sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org

2. CAHIER DES CHARGES DE L’ÉTUDE
2.1. Localisation
La zone d’étude se situe sur la commune de la Chainée-des-Coupis (39), au lieu-dit le Mou de Pleure.
Une carte de localisation est disponible en annexe 1.

2.2. Description de la prestation
2.2.1. Études préalables
Le prestataire s’assurera de la réalisation de certaines études supplémentaires pour la réalisation du
dossier de demande d’autorisation au titre de la LEMA :
1 – Description des caractéristiques morphologiques du cours d’eau ;
2 – Définition des débits caractéristiques du cours d’eau ;
3 – Mesures physico-chimiques dans le cours d’eau : une mesure de conductivité/pH et mesures
thermiques continues ;
4 – Étude des macro-invertébrés : protocole IBG-DCE, réalisation mars-avril ;
5 – Prospection astacicole : 1 campagne nocturne

2.2.2. Conception du projet
La conception du projet sera scindée en 2 phases :
-

une phase définition d’un avant-projet sommaire : sur la base d’un projet global à l’échelle de
la zone humide qui pourra être revu à la baisse en fonction de la concertation locale ;

-

une phase conception du projet détaillé, avec préparation des documents techniques de
réalisation des travaux - Documents de consultation des entreprises (DCE) :
o dimensionnement des aménagements ;
o plans d’implantation ;
o chiffrage estimatif des travaux ;
o modalité d’exécution et organisation des travaux ;
o planning prévisionnel.

2.2.3. Réalisation du dossier de demande d’autorisation
Un dossier de demande d’autorisation au titre de la LEMA sera constitué. Tous les chapitres seront
rédigés par le prestataire sur la base des éléments fournis par le Conservatoire (CEN), l’étude
hydrogéologique (Reilé), le modèle numérique de terrain (LIDAR) et des données recueillies dans le
cadre des études préalables (prestataire).
Il contiendra les éléments suivants qui devront être proportionnés à l'importance de ce projet et à
son incidence prévisible sur l'environnement :

1.
2.
3.
4.

Identité du demandeur
Localisation du projet
Résumé non technique (dont rubriques de la nomenclature LEMA)
Document d’incidences
 Introduction
 État initial
o Données générales du bassin versant
o Eaux superficielles
 État de référence hydrologique et hydraulique
 Caractéristique générales du cours d’eau
 Débit caractéristiques
 Délimitation des secteurs inondables
 État de référence physico-chimique
 Physico-chimie (1 mesure pH/conductivité ; pose sonde thermique continue)
 État de référence hydrobiologique
 Catégorie piscicole du cours d’eau
 Faune aquatique (protocole IBG-DCE, réalisation mars-avril obligatoire)
 Faune piscicole
 Faune astacicole (1 campagne nocturne)
o Eaux souterraines
 État de référence hydrogéologique
o Zones humides
 Zone humide concernée, rôle et intérêt écologique
 Présence d’espèces protégées
o Valeur paysagère
o Activités humaines
 Justification du projet
o Le projet dans son contexte
 Objectifs et fondements du projet
 Compatibilité avec le SDAGE et le PGRI
o Justification de la solution choisie – modalités techniques du projet
 Analyse des incidences
o Incidences et risques temporaires lies aux travaux
o Incidences du projet
 Sur le bassin versant
 Sur les eaux superficielles
 Sur les eaux souterraines
 Sur les zones humides
 Sur la valeur paysagère
 Activités humaines
o notice d’incidence Natura 2000 (prestation)
 Mesures compensatoires, correctives et préventives
o Mesures compensatoires et correctives
o Mesures préventives en phase travaux
 Bibliographie
 Annexes
5. Définition des moyens de surveillance – Mesures de suivi
6. Dossier d’intérêt général

Origine des données :
CEN
CEN
Prestataire
Prestataire
Reilé, LIDAR
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
CEN
Prestataire
Reilé, CEN (piezo)
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
Prestataire
Prestataire (cf. 2.2.2)
Prestataire
Reilé, LIDAR
Prestataire
Reilé
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire

Outre les échanges avec le CEN, au minimum 2 réunions de concertation locale devront être prévues.
Un cout forfaitaire pour une ou plusieurs réunions supplémentaires sera proposé.

2.3. Rendus et livrable
Les rendus et livrables sur support papier (3 exemplaires définitifs) et sur support externe (CD, clé
USB, disque dur, etc.) comprendront :


les dossiers correspondants aux missions du point 2.2,



les données brutes relatives à ces dossiers.

2.3.1. Calendrier et délai de rendu
Les missions devront être réalisées afin de débuter les travaux au cours de l’hiver 2018-19.
Le dossier de demande d’autorisation devra impérativement être déposé au plus tard en juin 2018.
Pour ce faire, un phasage détaillé des études préalables devra être présenté.
La conception du projet détaillé, avec préparation des documents techniques de réalisation des
travaux (Documents de Consultation des Entreprises) devra être finalisée au plus tard en octobre
2018.

2.3.2. Coordination avec le maître d’ouvrage
Une visite sur site avec le maitre d’ouvrage sera programmée au moment du démarrage de l’étude.
Le maître d’ouvrage pourra au besoin demander à accompagner le prestataire lors d’une ou plusieurs
de ses interventions sur le site afin de suivre le bon déroulement de l’étude.

2.3.3. Sécurité, hygiène et réglementation
Le prestataire s’engage à mettre en œuvre les dispositions d’hygiène et de sécurité propres aux
réalisations des différentes études. Il s’engage à les réaliser en conformité avec la réglementation et
les règles de l’art en vigueur.
Le prestataire sera entièrement responsable des accidents ou dommages causés à un tiers, à son
personnel ou à des équipements par l'inobservation des mesures de sécurité et ne pourra présenter
aucun recours contre le maître d'ouvrage au cours de l'exécution ou à l'occasion du marché.

2.3.4. 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 de l’intervention.
La mission prend fin à compter de l'achèvement complet des études, accepté par le maître
d'ouvrage.

2.4. Bibliographie à consulter :
Références principales :







Girardot J., 2017. Étude hydrogéologique du Mou de Pleure (Chainée des Coupis, 39). Cabinet
Reilé. Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.
Moncorgé S., Moreau C. et Vignot A. & Cabinet P. Reilé, 2007. Mou de Pleure (Chaînée-desCoupis, 39). Programme régional d’action en faveur des tourbières. Plan de gestion 20082012. Espace naturel comtois. Conseil général du Jura, Conseil régional de Franche-Comté,
DIREN Franche-Comté, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. 27 p. + annexes.
Moncorgé S., 2010. Le Mou de Pleure (la Chaînée-des-Coupis, 39). Programme régional
d’action en faveur des tourbières, bilan de la tranche 2008. Conservatoire des espaces
naturels de Franche-Comté, Conseil général du Jura, Conseil régional de Franche-Comté,
Agence de l’eau Rhône - Méditerranée et Corse. 10 p + annexes.
Autres références : Bilans des tranches 2009, 2010, 2011 & 2012

Documents téléchargeables à l’adresse suivante :
Lien téléchargement :
https://srv.cen-franchecomte.org/owncloud/index.php/s/owm5ASEUuTqYZAM

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Études préalables :
1. Description des caractéristiques morphologiques du cours d’eau
2. Définition des débits caractéristiques du cours d’eau
3. Mesures physico-chimiques
4. Étude des macro-invertébrés : protocole IBG-DCE, en mars-avril
5. Prospection piscicole et astacicole : 1 campagne
Sous-total

Unité

Quantité

PU HT

P HT

P TTC

Rédaction du dossier LEMA
1. Identité du demandeur / Localisation du projet / RNT
2. Document d’incidences
3. Définition des moyens de surveillance
4. Dossier d’intérêt général

Unité

Quantité

PU HT

P HT

P TTC

Unité

Quantité

PU HT

P HT

P TTC

Unité

Quantité

PU HT

P HT

P TTC

Unité

Quantité

PU HT

P HT

P TTC

Sous-total
Conception du projet
1. Définition d’un avant-projet sommaire
2. Conception du projet détaillé
Sous-total
Réunion
1. Réunions de concertation locale (2 réunions)
2. Réunion supplémentaire (forfait pour une réunion sur site)
Sous-total

Total

Annexes

Annexe 1 : localisation de la zone d’étude

Annexe 2 : aperçu du fossé de drainage dans sa partie la plus profonde

Annexe 1 : localisation du site du Mou de Pleure

Annexe 2 : aperçu du fossé de drainage dans sa partie la plus profonde

