
 

 
Avis d’appel public à la concurrence 

 
 
 
 
 

1. Nom officiel de l’organisme acheteur : 
 
VILLE D’ARNAY-LE-DUC 
 
15, PLACE BONAVENTURE DES PERIERS 
21 230 ARNAY-LE-DUC 
TEL : 03 80 90 03 44 
 
 
2. Nom officiel de l’assistant au Maître d’Ouvrage : 
 

Néant 
 
 
3. Objet du marché :  
 
TRAVAUX DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DE L’ARROUX A ARNAY-LE-DUC 
(21) 
 
a) Type de marché : Travaux 
 
b) Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
La durée du marché débute à la notification et se termine à expiration des garanties contractuelles 
(et notamment la garantie particulière des espaces verts). 
 

4. Caractéristiques principales : 
 

Travaux de restauration hydromorphologique du lit mineur de l’Arroux à Arnay-le-Duc (21) :  
Création de banquettes végétalisées et minérales, aménagements d’épis et seuils de 
diversification en enrochements, mise en œuvre d’un pré-barrage en enrochements, plantations. 
 

5. Financement de l’opération 

 60 % : Agence de l’Eau Loire Bretagne ; 

 20 % : Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

 20 % : Maître d’Ouvrage. 
 
 

6. Modalité de passation du marché : 
 

a) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire 
du marché : nature de l'attributaire, le marché sera conclu : 

- soit avec un prestataire unique ; 
- soit avec des prestataires groupés et mandataire solidaire. 

 

Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule candidature en 
agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement. 
 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 



 

b) Modalités essentielles de paiement :  
- Origine du financement :  
- Les prix seront fermes actualisables ; 
- Les comptes seront réglés sous la forme de décomptes mensuels ; 
- Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours. 

 
c) Clauses de financement et de sureté :  

 
Une retenue de garantie de 5 % (CINQ POUR CENT) du montant du marché augmenté de ses 
avenants est exigée. Ce taux sera appliqué au montant de chaque acompte. 
Conformément à l’article 123 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
la retenue de garantie pourra être remplacée au gré du Titulaire par une garantie à première 
demande ou si le maître d’ouvrage ne s’y oppose pas par une caution personnelle et solidaire, 
pendant toute la durée du marché. 
 
7. Adresse du profil de l’acheteur : le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable 
à l’adresse internet suivante :  
 

https:\\www.e-bourgogne.fr 

 
8. Remise des offres : 
a) Date de remise : La date limite de réception des offres est fixée au 21 avril 2017, 16h. 
b) Remise des offres : par courrier contre récépissé  
c) Délai de validité des offres : 120 jours. 
 

9. Candidatures – Justifications à produire : 
 
a) Situation juridique 

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants ; 
- Déclaration du candidat ; 
- La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 
- La déclaration sur l’honneur dûment datée et signée du candidat justifiant qu’il ne tombe 

pas sous le coup des interdictions de soumissionner. 
 

b) Capacités économiques 

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels. 
 

c) Référence professionnelle 

- Effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d’encadrement pour 
chacune des trois dernières années. 

- Liste de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. 

- Présentation de l’outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour 
la réalisation de marchés de même nature. 

- Indication des titres d’études et professionnels des responsables de conduite des travaux 
de même nature que celle du marché. 

- Certificats de Qualifications professionnelles.  
 

10. Critères de sélection des candidatures : 
La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 55 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
Sous réserve de la conformité administrative du dossier de candidature, au regard de l’article 51 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les critères intervenant pour la 
sélection des candidatures sont : Garanties et capacités professionnelles, techniques et 
financières 
 
 



 

11. Critères de sélection des offres : 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 
 

 60 % Valeur technique ; 
 40% Prix. 

 

12. Dates de réalisation 
 
Du 24 juillet au 29 septembre 2017 (soit 4 semaines de préparation et 6 semaines de travaux) 
 
13. Informations complémentaires 
 

Les dossiers seront rédigés en langue française. 
 

Adresse pour renseignements d’ordre technique ou administratif : 
 

Renseignements administratifs : 

Mairie d’Arnay-le-Duc 

Maître d'Ouvrage 

15, place Bonaventure des Périers 

21 230 ARNAY-LE-DUC 

Tel : 03 80 90 03 44 

mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr 

Renseignements techniques : 

Mathieu MARECHAL 

1/3 Allée André Bourland  

21000 DIJON 

mathieu.marechal@arteliagroup.com 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication :      20 mars 2017 
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