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Marché Public de Travaux - Commune de CHAUX DES 

CROTENAY 

Marché n°   

Lot n°  

Montant          € 

HT 

 

€TTC  

Notifié le  

1. Objet du Marché 

Affaire n° 179002D – CHAUX DES CROTENAY Aménagement traverses RD 16 et création 

d’une liaison douce à l’intérieur du village 

Description de l’opération : Création d’un plateau surélevé, réfection de trottoirs 

existants et reprise des eaux de voirie 

Lot Unique 
VRD  

 

2. Pouvoir Adjudicateur et renseignements 

Commune de  CHAUX DES CROTENAY Tel 03 84 51 50 82 / 
Fax 03 84 51 50 88 

Horaires Permanences : 
10 :00 à 12 :15 du lundi 
au vendredi  

16 bis grande rue  39150 CHAUX DES 
CROTENAY 

Mail 
Mairie.cdc@wanadoo.fr 

 

Signataire du marché -  
personne habilitée - 
ordonnateur :  

Le Maire, Daniel VIONNET 

Comptable 
assignataire des 
paiements : 

Le Trésorier de la Collectivité 

Maitre d’œuvre 
 
 
 

Commune de CHAUX DES CROTENAY  
Assistée du SIDEC mis à disposition :   
Service Aménagements et Equipements Collectifs 1 rue Maurice 
Chevassu 39000 LONS LE SAUNIER 
Chargé d’opération Samuel DOLE  - 03.84.47.83.36/06 31 26 81 
03 - s.dole@sidec-jura.fr 
Chargé de gestion Ludovic BOIGET  03.63.33.70.07 
l.boiget@sidec-jura.fr 

3. Conditions de la Consultation 

Procédure de passation : procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 

Date limite de réception des offres : 4 mars 2019  à 18h00 sur la plateforme 

d’administration électronique Territoires numériques Bourgogne Franche-Comté - 

https://www.e-bourgogne.fr  

mailto:.boiget@sidec-jura.fr
https://www.e-bourgogne.fr/
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Pièces du Dossier de Consultation et Documents à produire dans l’offre :  

Pièce A rendre dans l’offre 

CANDIDATURE 

Les formulaires de déclaration du candidat  (ou 
document équivalent): 

☐Lettre de candidature DC1 si cotraitance,  

☐Déclaration du candidat individuel  DC2,  

☐Déclaration de sous-traitance DC4 ; 

Remplir, Dater et signer 

Liste de références pour des prestations similaires pour 
les 5 dernières années ou documents attestant des 
compétences requises pour le marché pour une société 
nouvellement créée 

A Fournir 

Attestation sur l’honneur indiquant son intention ou non de faire appel 
pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de 
nationalité étrangère et, dans l'affirmative, produire une copie de 
déclaration de détachement certifiant que ces salariés sont ou seront 
autorisés à exercer une activité professionnelle en France (Décret 
2016-27 du 19 janvier 2016).  

A fournir si retenu  

Attestation délivrée par l'administration sociale compétente, 
établissant que le titulaire est à jour de la fourniture de ses 
déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.  

A fournir si retenu 

Déclaration appropriée de banques ou Preuve d’une assurance pour les 
risques professionnels Responsabilité civile et décennale. 
L’attestation doit indiquer la date d’effet du contrat, la période de 
validité, et les activités garanties. 

A fournir si retenu 

L’Autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) en cours 
de validité et datant de moins de 5 ans (personnel encadrant et 
opérateurs).  

Si le candidat n’est pas en possession de ces autorisations au jour de la 
candidature, il devra fournir la preuve qu’il a entamé une démarche pour les 
obtenir et qu’un nombre de personnels suffisant en sera titulaire au début de 
l’exécution du marché   

A Fournir 

OFFRE 

Le présent document valant Marché (RC/AE/CCAP) A Remplir, Dater et Signer 

Le devis quantitatif estimatif (DQE) et le Bordereau des 
Prix Unitaires (BPU)  

A Remplir 

Le mémoire technique, incluant SOPAQ et SOSED A Fournir 

AUTRES PIECES DU MARCHE : 

Pièces définissant le présent marché, à lire et conserver par vos soins : 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  

Plans 

Les pièces ici citées sont rendues contractuelles. Leur ordre de priorité est celui du CCAG 

travaux. 

Remise des offres :  

Conformément aux dispositions de l’article 40 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur oblige la transmission des plis par voie 

électronique selon l’annexe jointe à la consultation avant la date limite mentionnée en 1e 

page.  

Négociation  (article 27 du Décret) : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de 

négocier avec tous les candidats. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de 

l’offre, notamment sur le prix. Cette négociation se fera notamment de manière 

dématérialisée. Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres 

initiales sans négociation. 
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Visite des lieux : La visite des lieux n’est pas rendue obligatoire. Le titulaire est réputé 

avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des 

travaux.  Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise 

de leur offre.  

Variantes et PSE :  
Variantes à l’initiative du candidat : autorisées si la solution est jugée de qualité 
équivalente ou supérieure au DCE. Le candidat devra répondre dans tous les cas au dossier 
de base.  
 
Critères de jugement des propositions :  
Si la candidature du candidat est recevable au vu des renseignements fournis (capacités 

professionnelles, techniques et financières), son offre sera jugée ainsi : 

CRITERE PONDERATION 

Prix de la prestation  

Le prix de la prestation sera jugé selon la formule suivante : 
Prix de l’entreprise en € HT (P) 
Prix de l'offre la plus basse en € HT (Pb) 
Note selon la formule : (Pb/P) rapportée à la pondération 

60 POINTS 

Valeur technique  

La valeur technique sera jugée au moyen du Mémoire Technique 
fourni OBLIGATOIREMENT par le candidat selon les 
sous-critères suivants : 

40 POINTS 
 

  

1/Méthodologie et Organisation du chantier  note sur 20 

2/ Respect de la règle de l'art et provenance des fournitures : 
Engagement écrit à respecter les fascicules CCTG Travaux, les 
normes EN/NF et des DTU – Fiches techniques des fournitures 
normalisées annoncées dans le Mémoire Technique 

note sur 20 

 

 Voies et délais de recours 
Introduction des recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal 
Administratif - 30 Rue Charles Nodier - 25000 BESANÇON Téléphone : 03.81.82.60.00 - 
Télécopieur : 03.81.82.60.01 - Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr.  
 
Organes chargés des procédures de médiation et de conciliation :  
Différends liés à la passation et l'exécution du marché :  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF - 30 Rue Charles Nodier - 25000 BESANÇON (France)  
Téléphone : 03.81.82.60.00 - Télécopieur : 03.81.82.60.01 - Courriel : greffe.ta-
besancon@juradm.fr  
Différends liés à l'exécution du marché :  
CCIRA - Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends ou Litiges 
relatifs aux marchés publics (article 127 CMP) Préfecture de Meurthe et Moselle - 1 rue du 
Préfet Claude Erignac - 54038 NANCY Cedex - Téléphone : 03.83.34.25.65 - Télécopieur : 
03.83.34.22.24 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours:  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
Greffe du Tribunal - 30 Rue Charles Nodier  25000 BESANÇON (France)  
Téléphone : 03.81.82.60.00 - Télécopieur : 03.81.82.60.01 - Courriel : greffe.ta-
besancon@juradm.fr   

mailto:greffe.ta-besancon@juradm.fr
mailto:greffe.ta-besancon@juradm.fr
mailto:greffe.ta-besancon@juradm.fr
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4. Conditions du marché 

 
Conditions particulières d’exécution : Ce marché est géré par les dispositions du CCAG 

Travaux, (Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par Arrêté 

du 3 mars 2014) sauf précisions ou mentions contraires ci-après : 

Réalisation de prestations similaires : Des marchés négociés sans mise en concurrence 
pourront être passés ultérieurement, en application de l'article 30-I-7 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016, dans la limite de 20 000 €.  

Intervenants : 
Coordination Sécurité et Protection de la Santé : Sans objet. 
Contrôle Technique : Sans objet  
 
En précision de l’article 3.1 du CCAG, et sauf demande contraire et explicite du titulaire, 
les comptes rendus de chantier seront envoyés par courriel simple à l’adresse 
mentionnée, sous une semaine, et vaudront ordre d’exécution. La non-réception du 
compte rendu devra être signalée par le titulaire, sans quoi elle ne sera pas recevable 
pour toute contestation.  
 
Protection de la main d’œuvre : Application des articles 6.1, 31.4 et 31.5 du CCAG. 
Conformément à l'article L. 8222-6 du Code du travail (modifié par l'article 83 de la loi 
n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014), si le 
pouvoir adjudicateur est informé par un agent de contrôle de la situation irrégulière du 
titulaire ou de ses sous-traitants au regard des formalités mentionnées aux articles 
L.8221-3 et L.8221-5 du même Code, il enjoint aussitôt à l’entreprise de faire cesser sans 
délai cette situation.  
L’entreprise, mise en demeure par le pouvoir adjudicateur, doit apporter, dans un délai 
de deux mois, la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle. 
A défaut, le marché pourra être rompu sans indemnités, aux frais et risques du 
cocontractant. 
 
Sous-traitance : Le titulaire est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties du 
marché. L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée (fournir DC4 ou 
équivalent), ainsi que les modalités de paiement (paiement direct pour prestations 
supérieures à 600 €TTC). Il sera fait application du CCAG travaux et du Code des impôts 
concernant les modalités liées aux modalités d’auto liquidation de TVA.  
 
Délai d’exécution : 45 jours dont 15 jours de préparation. (Dérogation 28.1 du CCAG 
Travaux : 2 mois par défaut), hors arrêt pour intempéries (cf CCAG et Code du travail). 
Les congés d’entreprise pourront donner lieu à l’établissement d’OS d’arrêt/reprise.  
Point de départ du délai : Ordre de service de démarrage. 
 
Date indicative du démarrage des travaux : 2 mai 2019 
 
Pénalités : 
Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG Travaux, toutes les pénalités seront exigibles dès 
le 1er euro.  
 

- Pénalités pour retard : Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, la pénalité 
journalière est portée 1/500eme du montant du marché, avec un seuil minimal de 
100 € par jour de retard.  

 



179002D  CHAUX DES CROTENAY – Aménagement traverse RD16 et création d’une liaison douce à l’intérieur du 
village  Page 5 sur 10 
 

- Autres pénalités : Absences aux réunions de chantier (sous convocation) : 150€. 
Non remise des documents demandés dans les délais : 450 € (Dont 150€ de 
pénalités définitives du simple fait du retard et 300 € de pénalités provisoires 
levées à réception du document - cf 20.5 du CCAG). Infractions diverses aux 
prescriptions de chantier (signalisation, déplacement de stockages de matériaux, 
tri et traitement des déchets, nettoyage, non repliement des installations…) : 300 € 
par semaine. Infractions portant sur la sécurité et la protection de la santé : 500€ 
par jour sans mise en demeure préalable, par dérogation au 48.1 du CCAG.  

 
Prix et règlement : 
Nature des prix : unitaire  
Variation : Ferme actualisable  
Mois 0 : Mois précédant le mois de remise des offres  
Formule d’actualisation : P=Po x [TP01(OS1 – 3 mois)/TP01(M0)] 
 
Conditions de règlement/échéancier : Les prestations font l'objet de paiements 
d'acomptes, paiements partiels non définitifs, après constatation du service fait. Le 
caractère définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché. 
Le paiement est effectué par virement bancaire. Le délai de paiement est fixé à 30 jours 
à compter de la réception de la facture ou mémoire. Le défaut de paiement dans les 
délais prévus selon les dispositions de l'article 183 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du 
titulaire ou du sous-traitant payé directement. 
 
Facturation : Les factures ou mémoires devront être établis au nom du Pouvoir 
Adjudicateur mais transmis au SIDEC (voir adresse en 1ere page), et comporter : la raison 
sociale du créancier, la date d'exécution des prestations, le numéro du marché, le 
décompte des sommes dues (nature, prix, quantité), et le cas échéant, la référence 
d'inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers, le numéro de SIREN 
ou de SIRET, et l’indication de la TVA. 
 

Avances : sans objet  

Approvisionnements : sans objet  
 
Sureté : Retenue de garantie : Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au 

taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 122, 123 et 124 du Décret n° 2016-

360 du 25 Mars 2016. Elle s'applique sur les avenants éventuels augmentant le marché mais 

ne sera pas exigée lorsque son montant est inférieur à 150 €. Elle peut être remplacée, au 

gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et 

solidaire. 

Pièces à fournir par le titulaire : 
 cf art 2.11 du CCTP 
 
Autorisation d’intervention à proximité des réseaux 
 
Le personnel concerné (concepteur, encadrant et opérateur) du titulaire et de ses sous-
traitants doit disposer, d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) 
conformément aux dispositions des arrêtés du 15 février 2012 et du 22 décembre 2015 pris 
en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l'environnement relatifs à 
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution. 
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Il est obligatoire que l’ensemble des opérateurs soit titulaire de cette autorisation. En 
revanche, la qualification d’un seul concepteur et d’un seul encadrant (par projet) est 
suffisante. 
D’une manière générale, le personnel du titulaire et de ses sous-traitants, le cas échant, 
aura toutes les habilitations nécessaires à la réalisation des travaux du marché.  Le guide 
d'application de la réglementation qui a été approuvé par arrêté du 27 décembre 2016 
sera référent pour toute problématique non traité par les documents du marché. 
 
Modifications du délai d’exécution liées à la rencontre de réseaux : cf art 2.9 du CCTP 
 
Implantation des ouvrages et piquetage :  
Piquetage général : Le titulaire devra faire implanter à ses frais par un géomètre agréé 
par le maître d'ouvrage, dès réception de l'ordre de service, les axes et niveaux de 
référence indiqués sur le plan général d'implantation des ouvrages établi par le maître 
d'œuvre dans les conditions fixés par l'article 27 du CCAG Travaux. Ces points et niveaux 
devront être positionnés en dehors de toute emprise de bâtiments et devront être 
protégés et entretenus pendant toute la durée des travaux. Dans le cas contraire, le 
maître d'œuvre pourra demander leur rétablissement aux frais de l'entreprise responsable 
de la dégradation ou au compte prorata si l'auteur ne peut être identifié. 
L'entreprise qui effectuera le piquetage de tous les points nécessaires à la réalisation de 
ses ouvrages devra être en mesure et à ses frais de le faire vérifier par un géomètre agréé 
à la demande du maître de l'ouvrage. 
 

Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens : par 
dérogation à l'article 27.3.1 du CCAG Travaux, le titulaire devra recueillir toutes les 
informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques 
ou aériens. 
Avant tout commencement d'exécution des travaux, le piquetage spécial des ouvrages 
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres 
réseaux, situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par les 
entreprises concernées, à leur frais, contradictoirement avec le représentant du maître 
d'œuvre sous le contrôle des concessionnaires dûment convoqués par le titulaire. 
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des câbles 
électriques, le titulaire doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir 
l'exploitant des canalisations ou câbles. 
 
Sujétions particulières : Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les 
sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles mais également : la 
gestion de la circulation automobile et piétonne et la gestion des écoulements (eaux 
pluviales, assainissement, eau potable..) 
 
Format des documents rendus (Exécution puis DOE) : A défaut d’accord différent en 
cours de chantier, il est demandé à minima une version papier (reproduction possible) et 
une version informatique (format courant de lecture) de chaque document. Les plans de 
récolement sont exigés en format  pdf/dwg.  
Contenu du DOE : (art 40 du CCAG) cf art 2.11.3 du CCTP 
 
Garanties et obligations particulières : Conformément à l’article 44.1 du CCAG, Il est 
prévu un délai de garantie de 1 An.  
 
  



179002D  CHAUX DES CROTENAY – Aménagement traverse RD16 et création d’une liaison douce à l’intérieur du 
village  Page 7 sur 10 
 

5. Contractant(s) et proposition : 

Signataire 
NOM Prénom :   ……………………………………………………………….. 
Qualité :   ……………………………………………………………….. 

☐Signant pour mon propre compte 

☐Signant pour le compte de la société 

Et 

☐Agissant en tant que prestataire unique 

☐Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après : ☐Solidaire ou ☐Conjoint 

 
Prestataire individuel ou mandataire du groupement : 
Raison sociale :  

Adresse :  

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

Numéro au registre du 
commerce : 

 

Ou au répertoire des métiers :  

Code NAF/APE :  

  
 
 

En cas de groupement : 

Cotraitant n° 1 : RAISON 
SOCIALE : 

 

Cotraitant n° 2 : RAISON 
SOCIALE : 

 

Cotraitant n° 3 : RAISON 
SOCIALE : 

 

Voir décomposition par intervenants (groupement conjoint)  en annexe 
 
Engagement : 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, je m'engage (nous 
nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions du présent 
document et ses pièces jointes, à exécuter les prestations demandées dans les conditions 
définies, 
 
Je m'engage (ou j'engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre 
(ou de l'offre du groupement), exprimée en euro, réalisée sur la base des conditions 
économiques du Mois précédant le mois de remise des offres  (dit mois 0). L'offre ainsi 
présentée me lie pour une durée de 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
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Compte à créditer : 

Titulaire Etablissemen
t 

Agence Compte Banque Guichet RIB 

       

 
Montant de la Solution de Base : 

Montant hors TVA € 

Montant de la TVA (taux 
20%) 

€ 

Montant TVA incluse € 

 
Montant global TTC de la solution de base (en lettres) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
euros  

Voir décomposition par intervenants (groupement conjoint)  en annexe 
 
 
Variantes et PSE :  

 Libellé Montant € HT 

  € 

  € 

 
Sous-traitance envisagée. 
 

Nature Montant € HT 

  

  

 
 
 

A …………………………………………………, le ……………………… 
Signature du (des) prestataire(s) :  
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6. Décision du pouvoir adjudicateur 

 
La présente offre est acceptée : 

☐Avec sa solution de base seule : 

☐Avec ses variantes ou PSE suivantes :  

 
 

 
A …………………………………………………, le ……………………… 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 
Le Maire,  
 
 
Daniel VIONNET  
 

 
 
 
 

7. Notification 

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché, 

Signé le …………………………….. par le titulaire, ou exemplaire remis sur place, ou coller l’avis 

de réception postal. 

 

 

 

 

A …………………………………………………, le ……………………… 
Signature du (des) prestataire(s) :  
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8. Nantissement ou cession de créance 

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en 

nantissement est de ……………………………………………………………………………….…….. euros TVA 

incluse. 

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit ou au 

bénéficiaire de la cession ou du nantissement de droit commun. 

A …………………………………………………, le ……………………… 
Le représentant du pouvoir adjudicateur, 
Le Maire,  
Daniel VIONNET  
 
 
 

 

Modifications ultérieures en cas de sous-traitance. 
La part des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants est 
ramenée/portée à : 

Date Montant € HT Signature 

   

   

 

 


