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 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  

  

Le pouvoir adjudicateur : SIDEC DU JURA 
 

Monsieur le Président 
SIDEC DU JURA 

(Syndicat mIxte D'énergie, 
d'Équipement, de eCommunication) 

1 Rue Maurice Chevassu 
39000 LONS LE SAUNIER 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

178002M – SAINT-AUBIN – Aménagement d’un nouveau quartier 
« La Corvée Séguine » 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Procédure adaptée en application de l'(des) article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 

 
 

Date et heure limites de remise des offres : Vendredi 05 Avril 2019 à 17 H 00  
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Article  1 - Acheteur 

 
Pouvoir adjudicateur : Commune de SAINT-AUBIN 

 
Mandataire du Maître d'Ouvrage : 

 
Monsieur le Président 
SIDEC DU JURA 

(Syndicat mIxte D'énergie, 
d'Équipement, de eCommunication) 
1 Rue Maurice Chevassu 
39000 LONS LE SAUNIER 
 
Téléphone : 03.84.47.04.12 
Télécopie : 03.84.24.81.54 
Site internet : www.sidec-jura.fr 
 
 
Maître d'oeuvre :  
 
Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Hervé BOUDIER 

30 Avenue du Maréchal Juin – 39100 DOLE - Téléphone : 03.84.72.07.43 
Courriel : eurl.boudier.archi@orange.fr 
 
Bureaux d’Etudes Réunis de l’EST 

8A Rue Jacquard – 25000 BESANCON - Téléphone : 03.81.82.02.57 
Courriel : berest25@berest.fr 
 

Article  2 - Objet de la consultation 

2-1-Objet du contrat 

La consultation porte sur les prestations suivantes : 
SAINT-AUBIN – Aménagement d’un nouveau quartier « La Corvée Séguine » 
 

Les prestations relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993). 
 
Classification CPV : 
45112500-0 : Travaux de terrassement 
 
A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du mois de Mai 2019 

2-2-Procédure de passation 

La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l' (des) article 27 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

2-3-Forme du contrat 

La consultation donnera lieu à un marché à tranches conformément à l’article 77 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatifs aux marchés publics. 

Article  3 - Dispositions générales 

3-1-Décomposition du contrat 

3-1-1-Lots 

Le marché fait l’objet d’un lot unique : 
Voirie – Assainissement E.U. - E.P. – Aménagements  

 

mailto:eurl.boudier.archi@orange.fr
mailto:berest25@berest.fr
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3-1-2-Tranches 

Les prestations font l’objet de 2 tranches définies comme suit : 
- Tranche ferme 
- Tranche optionnelle : aménagement d’une aire de jeux 

3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution 

Les prestations de chaque tranche débutent à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux. 
Le délai d’exécution des tranches est fixé comme suit : 
- Tranche ferme : 4 mois (y compris période de préparation) 
- Tranche optionnelle : 1 mois 

3-3-Modalités de financement et de paiement 

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire. 

3-4-Forme juridique de l'attributaire 

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-1 du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016. 
 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant en qualité de membres de 
plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour 
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application 
de l'article 45-III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 

3-5-Délai de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est de 150 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des 
propositions. 

3-6-Variantes 

3-61-Variantes autorisées 

Les variantes par rapport à l’objet du marché et à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. 

3-62-Variantes exigées 

Il n’est pas prévu de variante exigée. 

3-7-Prestations similaires 

Des marchés négociés pourront être passés ultérieurement dans les conditions définies au CCAP, en application 
de l'article 30 I 7 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Article  4 - Dossier de consultation 

4-1-Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 
- le règlement de la consultation 
- l'acte d'engagement  
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)  
- le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) 
- le Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U.) 
- les différents plans 
- Plan topographique 
- Etude géotechnique 
- Récépissés des D.T. 
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4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

Conformément à l'article 39 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur met à disposition le 
dossier de consultation par voie électronique, sur la plateforme Territoires Numériques 
Bourgogne-Franche-Comté à l'adresse suivante : https://marches.e-bourgogne.fr  

 
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique 
permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, 
précisions ou rectifications. 
 
Attention ! Il est fortement déconseillé de télécharger le dossier de consultation de façon anonyme car le 

candidat n'aura alors pas communication des éventuelles modifications prévues à l'article 4-3 du présent 
règlement de la consultation. 

4-3-Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des 
offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. 
 

4-4-Visite des lieux  

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférant à l’exécution des 
marchés. 
 

Article  5 - Présentation des propositions 

5-1-Documents à produire 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :   
 
Justificatifs candidature 
- "Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses co-traitants" (DC1 ou équivalent). Ce 

document renseigné par le candidat individuel, ou en cas de candidature groupée, par les membres du 
groupement, est adressé à l'acheteur. En cas d'allotissement, il peut être commun à plusieurs lots. Il permet à 
l'acheteur d'identifier le candidat qui se présente seul ou le groupement d'entreprises candidat. Il contient la 
déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que ce dernier n'entre pas dans un des cas l'interdisant de 
soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
- "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement" (DC2 ou équivalent). Ce document est 

renseigné par le candidat individuel ou par chaque membre du groupement le cas échéant. En cas 
d'allotissement, il doit être fourni pour chacun des lots de la consultation. Il apporte des précisions sur le statut du 
candidat individuel ou membre du groupement. Il permet également de s'assurer que le candidat individuel ou 
chacun des membres du groupement dispose des capacités économiques, financières, professionnelles et 
techniques suffisantes pour l'exécution du marché. 
- Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années pour des travaux de même nature. 
- Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels : responsabilité civile et décennale (pour travaux). L'attestation d'assurance doit indiquer la 

date d'effet du contrat, ainsi que la période de validité de l'attestation. Elle doit préciser les activités garanties, 
lesquelles doivent correspondre à celles que le candidat va exercer en cas d'attribution du marché. 
- 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. 
 
Contenu de l'offre 

- ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) et ses annexes daté et signé: à compléter par les représentants qualifiés des 
entreprises ayant vocation à être titulaires du marché 
- Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) 
- Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) 
- Mémoire technique (incluant SOPAQ et SOSED) 
 
NOTA : Le CCAP et le CCTP n'ont pas à être retournés. Seuls les documents originaux détenus par le 
pouvoir adjudicateur font foi. Le simple fait de signer l'acte d'engagement qui s'y réfère vaut acceptation, pleine 

et entière. 
 
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus de l'annexe :  
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- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction prévue à l’article 45 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Conformément à l'article 50 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le candidat (et chacun des membres du 
groupement si tel est le cas), auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra obligatoirement produire dans le 
délai imparti : 
- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale 
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 6 mois (article D 
8222-5-1°-a du Code du travail), 
- une attestation sur l'honneur du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de 
l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (article D 8222-5-1°-b du Code du Travail), 
- Copie du jugement prononcé si le candidat fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, 
- les documents relatifs aux pouvoirs délégués au signataire pour l’habiliter à signer le marché et 
représenter le candidat, précisant les pouvoirs délégués, les limitations financières et/ou géographiques de la 
délégation, délégation de signature à jour, 
- pour les entreprises de plus de 20 salariés, la certification de la régularité de la situation de l’employeur 
au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-2 à L5212-5 du Code du 
travail (Attestation de versement de contribution délivrée par l’AGEFIPH) 
 
Dans le cas où l'immatriculation de l'entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au 
Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, l'un des documents suivants : 
- Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis) datant de moins de 3 mois. 
- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM. 
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle mentionnant le nom ou la 
raison sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au RCS ou au RM. 
- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes en cours d'inscription. Les candidats de l'Union Européenne fourniront les documents équivalents. 
 
 
Conformément à l'article 55 - IV du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le candidat retenu ne saurait être 
désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti les 
documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le pouvoir 
adjudicateur, ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité décennale conformément à l'article L.241.1 
du code des Assurances lorsque celle-ci est requise conformément à l'article L243-1-1 du même code. 
 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur  peut 
obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par un 
organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier 
de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit. 
 
Par ailleurs, et conformément à l'article 53 II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur 
prévoit que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été 
transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. 
 

5-2-Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 
 

5-3-Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 
 

5-4-Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Important : tous les échanges (informations, documents…) avant la notification s'effectueront de manière 

électronique via la plateforme de dématérialisation Territoires Numériques Bourgogne-Franche-Comté 
(https://marches.e-bourgogne.fr)  et ce quelle que soit la modalité de remise du pli choisie par le candidat. A cet 
effet, les candidats devront préciser, lors de la remise de leur offre, une adresse de messagerie électronique 
valide que le SIDEC utilisera pour tout échange.  
L'expéditeur des courriels sera " Territoires Numériques - Salle des marchés publics de Territoires Numériques 
Bourgogne-Franche-Comté ". Les candidats doivent veiller sur leur service de messagerie à identifier cet 
expéditeur comme un expéditeur fiable. 
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Remise des plis par voie électronique : 

 
Conformément aux dispositions de l'article 40 du décret relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur 
impose la transmission des plis par voie électronique sur la plate-forme d'administration électronique Territoires 
Numériques Bourgogne-Franche-Comté (https://marches.e-bourgogne.fr) et dans les conditions techniques et 
procédurales figurant ci-dessous : 
                 
- Les documents fournis devront être au format pdf, jpeg, html ou à des formats compatibles avec word, excel, 
powerpoint ou project ou versions antérieures.  
 
- La transmission fait l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Les plis 
transmis par voie électronique sont horodatés. 
 
- Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique dans les 
conditions prévues à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des 
marchés publics. Elle ne peut être ouverte que dans les cas prévus par l'article 7 de cet arrêté. 
 
Les candidats sont en outre invités à tester la configuration de leur poste de travail et à répondre à une 
consultation test, et ce afin de s'assurer du bon fonctionnement de leur environnement informatique. 
 
La signature électronique n'est pas rendue obligatoire. En fin de procédure, le pouvoir adjudicateur pourra 
demander au soumissionnaire retenu de transformer son offre électronique en offre papier, ce qui donnera lieu à 
la signature manuscrite du marché par les parties. 
 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation ne 
seront pas ouverts.  
 
La salle des marchés de la plate-forme Territoires Numériques Bourgogne-Franche-Comté comporte une 
rubrique " aide " mettant à disposition des candidats un guide utilisateur qu'il est conseillé de consulter. De plus, 
le support technique de la plateforme est accessible au 0 970 609 909 de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Il 
est également conseillé de commencer le dépôt d'un pli bien en amont de la date et de l'heure limites de remise 
des plis. 
 

5-5-Négociation 

En application de l'article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur se réserve la 
possibilité de négocier avec les trois premiers candidats ayant déposé une offre. Cette négociation peut porter sur 
tous les éléments de l'offre (y compris le prix). 
Cette négociation se fera de manière dématérialisée.  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres sans négociation.  
 

Article  6 - Jugement des propositions 

 
La vérification des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 55 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 au moyen des critères suivants :  

1. Renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat 

2. AIPR 
 
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 du Décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 au moyen des critères suivants : 
 
1. Valeur technique (pondération : 50) 

- Moyens humains affectés au chantier : 20 points 
- Moyens matériels affectés au chantier : 20 points 
- Fiche par poste et matériaux proposés :10 points 
 

2. Prix (pondération : 40) 

   40 X Offre la plus basse / Offre du candidat 
 
3. Délais d’exécution (pondération 10) 

   10 X Offre la plus basse / Offre du candidat 
 

https://marches.e-bourgogne.fr/
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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 dans ce détail estimatif seront 
également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération pour le 
jugement des offres. 
 
En conséquence, le montant de l'offre figurant à l'acte d'engagement sera modifié en tenant compte des 
indications qui précédent. 
 
Conformément à l'article 60 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, toute offre paraissant anormalement basse 
fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de réponse. Après vérification des 
justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par 
décision motivée.  
 

Article  7 - Renseignements complémentaires 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite 
via la plateforme de dématérialisation Territoires Numériques Bourgogne-Franche-Comté 
(https://marches.e-bourgogne.fr) 
 
 
 
3) 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  

 
 
 
 
 
 
          Le 08/03/2019 

 

https://marches.e-bourgogne.fr/

