
 
 

 

2 bis rue François de Neufchâteau 

88 300 Neufchâteau 

Téléphone : 03 29 94 08 77 

Télécopie : 03 29 06 19 59 

 

 

 

1. Identification du Pouvoir Adjudicateur et de son représentant 

 

Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien 

2 bis, avenue François de Neufchâteau 

88300 NEUFCHATEAU 

Tel : 03 29 94 08 77 

Fax : 03 29 06 19 59 

Mail : a.munding@ccov.fr 

Représentée par Simon LECLERC, Président 

 

Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 

2. Forme et objet du marché : Maîtrise d'œuvre pour la restauration, la renaturation et l'entretien de la 

Meuse, la Saônelle, le Vair inférieur et leurs affluents sur le territoire de la CC de l’Ouest Vosgien 

 

Forme du marché : Marché(s) à tranches optionnelles  

 

3. Lieu d’exécution :  

La Meuse, la Saônelle, le Vair inférieur et leurs affluents sur le territoire de la Communauté de Communes 

de l’Ouest Vosgien. 

Code NUTS : FR414 

 

4. Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2017S5RIVIER03 

 

5. Caractéristiques principales :  

Ce marché concerne environ 123 km de cours d’eau. 

Les prestations comportent une tranche ferme et 4 tranches optionnelles détaillées à l'article 1.5 « Contenu 

des éléments de mission » du C.C.A.P. : 

• Tranche ferme (TF) : AVP – MC1 : Dossiers réglementaires (DLE + DIG),   

• Tranche optionnelle 1 (TO1) : PRO, ACT, VISA, DET, AOR, MC2 (concertation, communication et 

sensibilisation du public concerné par cette tranche) - Travaux de traitement de la végétation sur la 

Meuse et ses affluents ; 

• Tranche optionnelle 2 (TO2) : PRO, ACT, VISA, DET, AOR, MC2 (concertation, communication et 

sensibilisation du public concerné par cette tranche) - Traitement de la végétation sur le Vair 

inférieur et ses affluents – Valorisation traversée urbaine ;   

• Tranche optionnelle 3 (TO3): PRO, ACT, VISA,  DET, AOR et MC2 (concertation, communication et 

sensibilisation du public concerné par cette tranche) - Plantations, rétablissement de la continuité 

écologique et lutte contre le piétinement bovin sur la Saônelle et ses affluents ; 

• Tranche optionnelle 4 (TO4): PRO, ACT, VISA,  DET, AOR et MC2 (concertation, communication et 

sensibilisation du public concerné par cette tranche) - Rétablissement de la continuité écologique 

sur la Meuse et le ruisseau du Vau - Travaux de traitement de la végétation sur la Saônelle. 

 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaire. Les variantes ne sont pas autorisées. Le coût 

prévisionnel des travaux est fixé à 767 417 € HT (montant estimé en phase programme). 

AVIS DE PUBLICITE 



6. Code CPV :  

Code principal : 71300000-1 : Services d'ingénierie. 
 

7. Début et durée de la mission :  

Démarrage de la mission prévisible en octobre 2017. 

 

Tranche ferme : Le délai d'exécution de la tranche est de 18 mois. Le point de départ du délai est fixé à 

compter de la date de notification du marché. 

 

Tranche optionnelle 1 (TO1) : le délai d'exécution de la tranche est de 12 mois. Le point de départ du délai 

est fixé à compter de la date indiquée sur l'ordre de service affermissant cette tranche. 

 

Tranche optionnelle 2 (TO2): le délai d'exécution de la tranche est de 12 mois. Le point de départ du délai 

est fixé à compter de la date indiquée sur l'ordre de service affermissant cette tranche. 

 

Tranche optionnelle 3 (TO3) : le délai d'exécution de la tranche est de 12 mois. Le point de départ du délai 

est fixé à compter de la date indiquée sur l'ordre de service affermissant cette tranche.  

 

Tranche optionnelle 4 (TO4) : le délai d'exécution de la tranche est de 12 mois. Le point de départ du délai 

est fixé à compter de la date indiquée sur l'ordre de service affermissant cette tranche. 

 

 

8. Obtention des documents de consultation: 

Les documents du DCE peuvent : 

• Soit être téléchargés gratuitement sur le site : https://www.marches.smic-vosges.fr,  

• Soit être remis gratuitement ou adressés aux candidats qui en auront fait la demande, par mail, 

télécopie ou courrier, à : 

Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien 

Anne MUNDING 

2 bis, avenue François de Neufchateau 

88300 NEUFCHATEAU 

Tél : 03.29.94.08.77. 

Fax : 03.29.06.19.59 

Mail : a.munding@ccov.fr 

 

Les dossiers de consultation des entreprises seront envoyés par mail sous format informatique. 

Les offres seront rédigées entièrement en  langue française.  

 

9. Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  

L’ensemble des éléments  sont demandés dans le règlement de consultation. 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 

 

La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité 

de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements 

 

10. Critères d’attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères  et de leur note tels que précisés dans 

le Règlement de consultation et portant sur : 

• Le montant de la prestation, (note sur 50, pondérée à 50%) ; 

• La valeur technique de l’offre, (note sur 50, pondérée à 50%). 



11. Type de procédure :  

Marché à procédure adaptée (Art 42.2° de l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 et l’art.27 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016). 

 

12. conditions et réception des candidatures et des offres :  

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 180 (cent quatre-vingt) jours à 

compter de la date limite de réception des offres. 

 

Les plis contenant les candidatures et les offres devront parvenir avant le VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 à 

12h00 :  

• Soit sous format papier, adressés au bureau de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien 

2 bis, avenue François de Neufchâteau – 88300 NEUFCHATEAU ; 

• Soit sous support dématérialisé par voie électronique, uniquement sur la plate-forme de 

dématérialisation : https://www.marches.smic-vosges.fr. 

 

13. Renseignements sur le dossier :  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats pourront adresser une demande écrite par courriel ou par fax : 

 

Renseignements techniques : 

Sarah DESCAMPS 

Télécopie : 03.29.06.19.59 

Mail : s.descamps@ccov.fr 

 

Renseignements administratifs : 

Anne MUNDING 

Télécopie : 03.29.06.19.59 

Mail : a.munding@ccov.fr 

 

14. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus et instance chargée des procédures 

de recours   

Greffe du Tribunal 

Tribunal Administratif de Nancy 

5, Place de la Carrière 

C.O. n° 20038  

54036 NANCY Cedex 

Téléphone : 03 83 17 43 43 

Télécopie : 03 83 17 43 50 

Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr 

 

15. Date d’envoi de l’avis à la publication :  

Le 27 juillet 2017 


