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CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION 
 

TRAVAUX DE REOUVERTURE ET D’EQUIPEMENTS  
PASTORAUX 

 
Pelouse sèche du Mont Gin (Champlitte, 70) 

 

Contrat Natura 2000 non agricole et non forestier 

 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
 
 
 

Préambule 
 
 
 
 

Communes & parcelles Champlitte : « Mont Gin » ZV85  
Surface globale 51,15 hectares 

Propriétaire Commune de Champlitte 
Gestionnaire Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Exploitants Eleveur ovins 

Contrats agricoles Bail rural à caractères environnemental et MAE 

Site CEN FC 
70CHARO_ECG Pelouses sèches du plateau de Champlitte et de la Montagne de la 
Roche – 70MTGIN Mont Gin 

ZNIEFF de type I : n° 430009448 « Mont Gin » 

ZNIEFF de type II : aucune 

Outil de gestion Site Natura 2000 Pelouses de Champlittes, étang de Theuley-lès-Vars 

Habitats Pelouses sèches méso-xérophiles, Ourlet thermophile, Fruticée, Chênaie-charmaie 

Objectifs 
Réouverture de parcelles enfrichées pour restauration d’habitats de pelouses 
sèches méso-xérophiles. 
Equipements pastoraux pour mise en place d’un pâturage ovin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

******
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A. RÉGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

I. DISPOSITION GÉNÉRALES 

 

1. Objet de la consultation 

 
Le présent cahier des charges a pour but de définir le contenu et les modalités de réalisation des 
travaux sur le site du Mont Gin à Champlitte (Haute-Saône). 
 
Les travaux complémentaires consistent en :  

- La réouverture de parcelles enfrichées pour la restauration d’habitats de pelouses sèches. 
- L’installation d’équipements pastoraux pour la mise en place d’un pâturage ovin. 

 
Le descriptif des prestations se trouve dans le cahier des charges techniques en partie B. 
 

2. Type de consultation 

 
Marché à procédure adaptée. 
 
 

3. Localisation du projet 

 
Les travaux seront conduits sur la parcelle ZV85 située au lieu-dit « Mont Gin » sur la commune de 
Champlitte (70).  
Cette parcelle en propriété de la Commune de Champlitte est gérée depuis 1998 par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté via une Convention de gestion. 
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4. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre 

 
La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sont assurées par : 

 
 Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
 Maison de l'environnement de Bourgogne Franche-Comté  

7 rue Voirin 
25000 BESANÇON  

 
Représenté par sa Présidente, Madame Muriel LORIOD-BARDI.  
 
 

II. SÉLECTION DES OFFRES 

 

1. Contenu et rendu des propositions 

 
- Une visite obligatoire du site, préalable à l’établissement des offres et au dépôt des 

candidatures, sera organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté le : 
Mercredi 28 juillet 2021 à 14h00. Rendez-vous place de la Mairie de Champlitte. 
Les candidats sont priés d’informer au préalable le Conservatoire de leur participation à cette 
réunion.  
 

- Un mémoire technique détaillé, entièrement conforme au cahier des charges, précisant 
notamment les moyens humains, détaillant précisément les moyens matériels, explicitant le 
déroulement technique du chantier et identifiant clairement tous les postes de chantier, 
aussi bien manuels que mécanisés. 

 
- Le marché est divisé en quatre lots dont le contenu est détaillé dans la partie B du présent 

cahier des charges des travaux. Les candidats pourront répondre à l’un ou l’autre, ou à la 
totalité des lots. Le mémoire technique devra clairement identifier les lots pour lequel une 
candidature est déposée. 

 
- Un devis daté et signé sera établi de manière détaillée avec un sous-total pour chaque lot. 

Les montants devront figurer en HT et en TTC. Ce devis sera daté, signé et portera la mention 
"sincère et vérifiable dans la comptabilité de la structure".  
 

- Le bordereau des prix (Annexe 1) devra être remplis en incluant impérativement le montant 
TTC.  

 
- Les références de l’entreprise dans le domaine.  

 
- Un calendrier prévisionnel le plus précis possible. 

 
- Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire. 

 
- Tout document jugé utile pour expliciter et compléter l’offre. 

 
 

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 : bertrand.cotte@cen-franchecomte.org avec copie à 
raphael.vauthier@cen-franchecomte.org ; 

mailto:bertrand.cotte@cen-franchecomte.org
mailto:raphael.vauthier@cen-franchecomte.org
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- voie postale, à l’adresse de l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 
- dépôt au siège du CEN Franche-Comté 

 
Ils devront mentionner les mentions suivantes : 

Madame la Présidente 
Travaux de restauration du site de la Noue Diot à Faverney (70) 
Adresse du destinataire 

 
Les propositions devront être transmises au plus tard le 5 septembre 2021 à minuit 

 
 

3. Critères d’analyse des offres 

 
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré : 
 

- Valeur technique – 75 % : 
o Moyens humains et matériel mis en œuvre (5 %), 
o Caractéristiques techniques des engins et matériaux mis en œuvre, hors 

caractéristiques impératives selon le paragraphe B.7 du cahier des charges (25 %), 
o Calendrier prévisionnel : disponibilité, délais, pertinence, etc. (5 %), 
o Pertinence du mémoire technique : description des itinéraires techniques, de la mise 

en œuvre du chantier, etc. (30 %), 
o Prise en compte de l’environnement (5 %) 
o Niveau de compétence et expérience du candidat (5 %). 

 
- Prix – 25 % : 

Note = 25 x [Prix plancher] ÷ [Offre] 
 
Pour rappel, l’ensemble des prix mentionnés devront apparaître en HT et en TTC. 
 
 

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 maître 
d’ouvrage dans un délai de 8 semaines à compter de la date limite de remise des propositions. 
 
NB : en cas de réalisation du chantier au-delà des 8 semaines notamment pour cause 
météorologique (décision de l’assistant à maîtrise d’ouvrage), les prix indiqués dans le devis et 
acceptés par le maître d’ouvrage resteront valides. 
 
 

5. Modalités de paiement  

 
Les versements interviendront sur présentation de factures (et d’un RIB pour le premier versement) : 

 Un acompte est possible, dans la limite de 30% de la prestation totale, sur présentation 
d’une facture détaillée et quantifiée des prestations (par lot et par mission), validée par le 
maître d’ouvrage ; 

 Solde au parfait achèvement du chantier. 
 
NB : toute facture devra obligatoirement porter la mention « Travaux contrat Natura 2000 pelouse 
du Mont Gin ». 
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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. 
 
 

7. Renseignements techniques et administratifs 

 
Les personnes habilitées à donner les renseignements sont : 
 

Bertrand Cotte (Chargé de missions)  
Raphaël Vauthier (Responsable de secteur) 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Tél : 03 81 53 04 20 
Bertrand.cotte@cen-franchecomte.org 
raphael.vauthier@cen-franchecomte.org  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le candidat déclare avoir pris connaissance du cahier 
des charges et en accepte les clauses. 
 
A ……………………………………………………… 
 
Le …... / …... / 2019 
 
 

Signature et cachet 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alice.buttin@cen-franchecomte.org
mailto:raphael.vauthier@cen-franchecomte.org
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B. CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX 

 

1. Réglementation 

 
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. 
 
L’entreprise devra tenir compte dans l’organisation des travaux du caractère sensible des milieux sur 
lesquels elle travaillera.  
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.  
 
Il est rappelé que tout feu est interdit sur le site et à proximité immédiate. 
 
 

2. Obligations du titulaire 

 
L’entreprise est tenue de s’assurer du parfait achèvement du chantier, 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 modifications d’ordre 
secondaire inhérentes à tout chantier s’avèrent nécessaires, l’entreprise ne saurait, de ce fait, 
demander une quelconque plus-value. 
 
 

3. Sécurité des chantiers 

 
L'entrepreneur prendra à sa charge toutes dispositions nécessaires pour la mise en sécurité des 
chantiers. 
 
L'entrepreneur 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 ou le manque de 
vigilance par rapport aux spécificités du terrain et ne pourra présenter aucun recours contre le 
maître d'ouvrage au cours de l'exécution ou à l'occasion du marché. 
 
 

4. Préparation du chantier 

 
Une réunion de lancement des opérations sera organisée en présence à minima du maître d’ouvrage 
et de l'entrepreneur.  
Il y sera décidé de : 

- la date précise de début d'intervention de l'entreprise, 
- un rappel des modalités d’intervention et du résultat attendu, 
- le plan d’accès aux parcelles, 
- les zones où le personnel et les engins évolueront,  
- les zones sensibles où il ne faudra en aucun cas qu'un engin ne pénètre et où le piétinement 

humain sera à proscrire. 
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5. Périodes d'intervention 

 
Les prestations seront conduites dans le respect du fonctionnement des écosystèmes et durant une 
période comprise entre le 1 octobre 2021 et 28 février 2022, afin de limiter le dérangement des 
espèces faunistiques et floristiques. 
 
Les travaux seront impérativement menés dans des conditions météorologiques favorables 
(sol ressuyé, sec ou gelé) afin d’éviter la création d’ornières ou la dégradation des milieux 
naturels. De mauvaises conditions météorologiques pourront justifier un report d’intervention.  

 
Le phasage des différentes opérations est à concevoir avant la réunion de lancement des travaux, 
sachant que celles-ci doivent s’enchaîner dans un ordre logique indispensable à leur bonne 
réalisation : 

- Dans un premier temps travaux d’abattage et débroussaillage, 
- Dans un second temps installation des équipements pastoraux. 

 
 

8. Accessibilité du site 

 
L’accès au site se fera depuis la route départementale D222 entre Champlitte et Montarlot. Le 
stationnement pourra se faire le long de cette route au niveau de l’ancien moulin de Branchebeau en 
bordure de la rivière le Salon (terrain communal). 
Un autre accès au site existe depuis le stade de Champlitte, mais il implique de traverser les pelouses 
sèches pâturée, cet accès et la circulation depuis le stade devra être soumis à accord du maître 
d’ouvrage et limitée pour ne pas dégrader les milieux naturels. 
 
 

9. Exécution des travaux  

 
Annexe 2 : Cartographie des opérations 
 

9.1. Division du marché en lots 
 
Le marché est divisé en quatre lots  
 
Lot n°1 : Abattage. 
 
Lot n°2 : Débardage. 
 
Lot n°3 : Débroussaillage de réouverture. 
 
Lot n°4 : Fourniture et installation de clôture électrique permanente. 
 
IMPORTANT : 
Le prestataire saura exposer l'ensemble des possibilités techniques qu'il jugera utiles pour mener à 
bien la réalisation efficiente des opérations. Il pourra être force de proposition sur certaines 
modalités techniques dans le respect des préconisations du présent cahier des charges. 
 
NB : un bordereau récapitulatif des prix unitaires et forfaitaires est fourni en annexe 1 du présent 
cahier des charges des travaux. 
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9.2. Lot n°1 : Abattage. 
 

Localisation : voir cartographie en Annexe 2 
Quantité : 182 arbres 

Objectif : Abattage, débardage en condition de pente pour réouverture de pelouse sèche 
 

- Abattage de 139 pins et 43 feuillus (chêne et frêne) de diamètre faible (moins de 20 cm) à 
moyen (moins de 50 cm), soit au total 182 jeunes arbres. La totalité des arbres à abattre ont été 
marqués à la peinture rouge. Abattage à la tronçonneuse dans des conditions de pente importante. 
Les arbres seront coupés le plus près du sol possible (voir ci-dessous) ;  

 

9.2. Lot n°2 : Débardage et mise en tas. 
 

Localisation : voir cartographie en Annexe 2 
Quantité : 182 arbres 

Objectif : Débardage en condition de pente suite à abattage (voir lot 1) 
 

- Débardage de 139 pins et 43 feuillus (chêne et frêne) de diamètre faible (moins de 20 cm) à 
moyen (moins de 50 cm), soit au total 182 jeunes arbres ;  

- Débardage des arbres en entier (troncs et houppiers) selon une méthode adaptée à la 
configuration du site (débardage à cheval ou avec matériel spécialisé). Une partie des arbres ou des 
houppiers (arbres de bas de pente et lisière forestière) pourront être laissés sur place dans des zones 
boisées.  

- Mise en tas sur place de stockage en bord de route (voir plan en annexe 2). En cas de 
débardage à cheval prévoir la mise en tas des arbres à l’aide d’une pince pour limiter l’emprise au sol 
de la place de stockage de bois. 

- La valorisation des bois sera prise en charge par le maître d’ouvrage, cependant le maitre 
d’ouvrage est preneur de toute proposition de valorisation de la part du prestataire, sachant que les 
bois seront mis à disposition à titre gracieux ; 

 

9.3. Lot n°3 : Débroussaillage de réouverture. 
 

Localisation : voir cartographie en Annexe 2 
Quantité :  1,4 ha 

Objectif : Débroussaillage en condition de pente pour réouverture de pelouse sèche et 
préparation à l’installation de clôtures 

 
- Dégagement de passages de clôture sur 2,5 m de large sur environ 970 m de long, et 

débroussaillage de secteurs en voie d’enfrichement pour restauration de pelouse sèche. Au total la 
surface travaillée est d’environ 1,4 ha. 

- La végétation à traiter correspond à des arbustes de faible hauteur et diamètre ainsi qu’au 
branches cassées issues de opérations d’abattage. 

- Intervention manuelle (débroussailleuses, tronçonneuses, et petit matériel) ou mécanique 
(broyeur) avec matériel spécialisé adapté à la pente selon appréciation du prestataire. 

- Stockage des rémanents de coupe manuelle en tas positionnés en dehors des habitats de 
pelouse (en sous-bois ou lisières). Brûlage interdit. Les broyats issus de travail mécanique pourront 
être laissés au sol sur place. 

- Coupe ou broyage au ras du sol pour éviter la formation de chicots. Travail soigné 
permettant la mise en pâturage des terrains. Le broyage sera adapté pour ne pas dégrader, ni 
retourner le sol. Usage du casse-cailloux interdit. 
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9.4. Lot n°4 : Fourniture et installation de clôture électrique permanente. 
 

Localisation : voir cartographie en Annexe 2 
Quantité : 970 m 

Objectif : Création d’un parc de pâturage ovin en conditions de pente 
 
Démontage et évacuation d’un portail 

- Dépose et évacuation (vers filière adaptée) d’un portail bois et clôture associée  
 
Fourniture et pose de clôture électrique permanente (4 fils) 

- Fourniture et pose d’une clôture électrique permanente type high-tensile. 
- Piquets acacias fendus dans les angles (hauteur hors sol : 1,30 m) avec jambes de force. 

Piquets intermédiaires fer à béton (diamètre 18 mm – hauteur hors sol : 1,30 m) ou acacia fendu 
espacés tous les 5 m environ selon topographie. 

- Prise en compte du terrain pentu et sol rocailleux pour l’implantation des piquets. 
- 4 fils galvanisés high-tensile (diamètre 2.5 mm). 
- Fourniture et pose des accessoires de clôture (isolateurs, raccords, tenseurs, poignée, etc.) 

selon appréciation du prestataire afin d’assurer le bon fonctionnement de la clôture. 
 
 Fourniture et pose de franchissements de clôture 

- Fourniture et pose d’un portique agricole : barrière galvanisée d’une longueur de 4,00 ml et 
d’une hauteur de 1,20 m.  

- Fourniture et pose de deux portillons piétons avec ressort de renvoi pour fermeture 
automatique. 

- Ancrage avec socle béton et poteau métallique.  
- Soudure des boulons de fixation pour éviter le vol de la barrière et fourniture d’un cadenas 

anti-infraction. 
 

8. Visites de contrôle 

 
Des visites de contrôles seront effectuées par le maître d'ouvrage afin de suivre le bon déroulement 
du chantier.  
 

9. Interruption du chantier 

 
En cas d’interruption prévue du chantier, l’entrepreneur avisera le maître d’ouvrage 24 heures au 
moins avant l’arrêt des travaux. De la même façon, il préviendra au moins 24 heures (ouvrées) avant 
la reprise des travaux. 
 
Le maître d'ouvrage pourra ordonner l’arrêt du chantier s’il juge que les conditions (climatiques, 
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. 
 
 

10. Démarrage et fin de la mission 

 
Le prestataire choisi prendra contact avec le maître d’ouvrage dans les meilleurs délais après 
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 maître 
d'ouvrage, à l’issue de la réunion de réception des travaux. 
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11. Réception des travaux 

 
A l’issue de l’achèvement des travaux, le site sera déblayé de tout matériel, matériaux et déchets. 
L’ensemble du chantier sera remis en état.  
 
Après exécution des missions, une réunion de réception des travaux sera alors organisée. Le maître 
d’ouvrage s’assurera de la bonne exécution des travaux suivant les conditions définies dans le 
présent cahier des charges. Il dressera un constat signé par l'entrepreneur mentionnant si la 
réception est ou non prononcée. 
 
En cas de pré-réception assortie de réserves, le maître d’ouvrage fixera un délai pour que le 
prestataire puisse remédier aux défauts ou aux malfaçons constatées. Les réserves étant levées, le 
maître d’ouvrage établira le constat de réception qui permettra le paiement de la prestation. 
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Annexe 1 : Bordereau des prix 

 

TRAVAUX DE REOUVERTURE ET D’EQUIPEMENTS PASTORAUX 
 

PELOUSE SECHE DU MONT GIN (CHAMPLITTE, 70) 
 

Prestation Quantité Montant H.T T.V.A Montant TTC 

Lot n°1 : Abattage 182    

Lot n°2 : Débardage et mise en tas 182    

Lot n°3 : Débroussaillage de réouverture 1,4 ha    

Lot n°4 : Fourniture et installation de clôture électrique permanente 

Démontage et évacuation portail 1    

Fourniture et installation de clôture 970 m    

Fourniture et installation de franchissements 3    

Sous-total lot 4    

     

TOTAL 
   

 
Fait à               Le contractant (cachet et signature) 
Le              Le signataire doit porter la mention 
En un seul original             « lu et approuvé » 

 
 



 

 Annexe 2 : Cartographie des opérations 



 

 

 


