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Marché à procédure adaptée 
 
 
Cahier des charges de consultation 
Travaux d’aménagements pastoraux  
Alpage communal de Branveau 
 

Maîtrise d’ouvrage : commune 
d’Echenevex 
 

 

Date limite de réception des offres : le VENDREDI 15 JUIN 2018  A 17 H 00  

 
Horaires d’ouverture de la Mairie :  
Lundi = de 09 h 00 à 11h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ; Mardi = de 14 h 00 à 18 h 00 ; 
Mercredi = de 09 h 00 à 11 h 30 ; Jeudi = de 08 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30 
Vendredi = de 14 h 00 à 17 h 00. 

  

Commune d’Echenevex 
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Contexte : 
Dans le cadre d’un programme d’actions en faveur du maintien des alpages des Crêts du Haut-
Jura (Plan pastoral territorial) animé par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, la commune 
d’Echenevex souhaite maintenir l’entretien pastoral de son alpage, l’alpage de Branveau. Ceci 
passe par la restauration des aménagements nécessaires au pâturage des bovins. 
Ce sont environ 40 bovins (génisses et bœufs) mis en alpage chaque année pour environ 50 ha en 
herbe. 
 
Localisation : Communauté de communes du Pays de Gex, commune d’Echenevex.  
 
Caractéristiques du site : propriété communale d’Echenevex, altitude 1350 m. 
 
L’alpage se situe  dans le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Chaîne du Jura 
(RNNHCJ). L’accès est donc  soumis à la réglementation. Les travaux sont soumis à autorisation 
des instances de la RNNHCJ. 
 
 
Accès : piste forestière et pastorale. 
Le chalet est desservi par une route forestière puis piste pastorale en venant de la commune 
d’Echenevex. Il est nécessaire de prévoir un véhicule adapté tout terrain 4x4 ou tracteur avec 
remorque pour accéder au site. 

Dépôt de gros matériel par héliportage à étudier après visite. 
 

I. Présentation générale 
 

I.1. Maître d’ouvrage  
 

Le maître d’ouvrage est la commune d’Echenevex. 
Les services municipaux assureront la maîtrise d’œuvre. 
 

I.2.  Description du marché 
I.2.1. Objet de la consultation 
 
Le marché a pour objet de : 

 Améliorer les aménagements pastoraux de l’alpage de Branveau pour faciliter l’action du 
bétail sur l’ensemble de l’alpage 

 Faciliter l’accès pour les véhicules agricoles (accès terminal au chalet) 
 
 

I.2.2. Durée du marché- Reconduction –Délais d’exécution -Pénalités  
 

 A titre indicatif, les travaux commenceraient en fin d’été 2018. 

 Le délai d’exécution est de 2 mois pour les lots 1 et 2 et de 10 mois pour le lot 3. 

La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux 
de chacun des marchés allotis.  
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Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du présent marché est fixé, au sein du délai global 
d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution, qui précise les dates d'intervention relatives à 
chacun des lots. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage 
de l'exécution des travaux. 
Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire 
du présent marché est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les 
conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au présent. 
Prolongation des délais d'exécution 
- En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre de journées 
d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 5 jours ouvrés. 
En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, les délais d'exécution 
des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des 
phénomènes naturels ci-après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous : 

 
Station météofrance locale. 
Pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux dûment constatée par le maître d'œuvre. 
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne 
s’appliqueront qu’après consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies ci-
dessus en application du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG. 

 Reconduction : Il n’est pas prévu de reconduction. 

 

 Pénalités de retard 

Les stipulations de l'article 20 du C.C.A.G. sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : 
Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée. 
Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le 
titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maître d'ouvrage. 
Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution 
des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes 
mensuels : 

 
Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution dans les cas 
où le prestataire est le seul responsable du retard. 
La pénalité sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de ne pas 
appliquer ces pénalités. 
En complément de l'article 20 du CCAG, en cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage 
pourra appliquer sur le décompte une pénalité par absence constatée de : 500 € (cinq cent euros) 7.4.3 En 
cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article 16.1.1 ci- 
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dessous, le maître de l'ouvrage pourra appliquer une pénalité de retard égale à 150,00 € par jour de 
retard. 

 
I.2.3. Organisation de la consultation  
 
 

 Etendue de la consultation 

La présente consultation est lancée en application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016. 

La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec négociation  
Le maître de l'ouvrage procèdera à l'analyse des offres des candidats dont la candidature aura été admise 
et sélectionnera, sur la base des critères de sélection des offres, les candidats avec lesquels il pourra 
engager des négociations.  
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre la plus avantageuse sur la base des critères de choix des 
offres définis dans l’avis.  
 

I.2.4. Contenu du dossier de consultation  
 

 Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les éléments suivants : 

- le présent cahier des charges de consultation, 
- les pièces graphiques en annexe. 
 

 Variantes 

La proposition de variantes est autorisée sur les éléments techniques qui suscitent d’autres propositions 
que celles du cahier des charges et des plans fournis. 
Pour autant, les candidats doivent présenter en premier lieu une proposition entièrement conforme au 
dossier de consultation (solution de base) puis cela s’avère pertinent, des variantes techniques chiffrées. 

 Options 

Ce marché comporte des options. 
 
 

I.2.5.  Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 

I.2.6. Mode de dévolution : 
 

 Le marché est alloti : 

L’opération de travaux est divisée en 3 lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé confié à une 
entreprise ou à un groupement d’entreprises. 
Au sein de chaque lot, il n'y a pas de répartition en prestations distinctes 
Le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises en groupement conjoint. 
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. 
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Il n’est pas possible de présenter pour un lot plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d’un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 
 
Lot 1 : Remise en état de tronçons d’une piste pastorale.  
Lot 2 : Installation d’une citerne d’eau enterrée. 
Lot 3 : Installation de contention et dépose, pose de clôture. 
 
 
Décomposition en tranches 
 
Tranche ferme : Lot 1, Lot 2 
Tranche optionnelle : dépose et pose de clôtures du lot 3 
 
La proposition de variantes est autorisée. 
 
Les entreprises peuvent répondre pour un ou plusieurs lots. 
 
 

I.2.7. Retrait du dossier de consultation 
 
Dossier de consultation disponible en consultation sur le site internet du maître d’ouvrage et via 
plateforme de téléchargement: 
https://webmarche.adullact.org/ 
 
et sur Marchés Online. 

 

I.2.8. Présentation des candidatures et des offres 
Les compétences attendues suivant les lots sont principalement : 

- Terrassement, voirie en espace montagneux,  

- Pose de matériel d’adduction en eau en espace agricole, 

- Pose d’équipements agricoles, 

- Connaissance des contraintes de travaux en milieu montagneux. 

Conditions de participation des concurrents 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) 
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la 
place du titulaire. 
En cas de groupement, la forme souhaitée par la collectivité est un groupement conjoint. Si le 
groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa 
transformation pour se conformer au souhait de la collectivité tel qu’il est indiqué ci-dessus. 
Les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de 
membre d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. 
Un même candidat ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché. 
 

 Une déclaration de candidature : modèle DC1 - DC2  
 
Déclaration mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement, et dans ce dernier cas, faisant 
apparaître les membres du groupement (imprimé DC4 à jour ou équivalent). En cas de candidature  
 

https://webmarche.adullact.org/
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émanant de groupements de prestataires, la lettre de candidature sera signée par chaque membre du 
groupement ou par le mandataire dûment habilité. 
 
- Une déclaration sur l’honneur (cf. modèle ci-joint) attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des 
interdictions de soumissionner telles que définies à l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005 n°2005-649, 
c’est-à-dire :  
- Qu’il n’a pas fait l’objet depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des 
infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-
9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au 2ème al. de l'article 421-5, à l'article 433-1, au 2ème al. de l'article 433-2, 
au 8ème al. de l'article 434-9, au 2ème al. de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 
441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, à l'article 
L.317-8 du code de la sécurité intérieure et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 
du code de la défense ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne ;  

- Qu'il n'est pas exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par 
le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;  

- Qu’il n’a pas fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L 8221-1, L 8221-3 et -5, L 8251-1 et -2 , L 8231-1 
et L 8241-1 du Code du travail ;  
 
- Qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet en application des articles 
L.8272-4, R.8272-10 et R.8272-11 du code du travail.  

- Qu’il n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.640-1 du Code du commerce ou de 
faillite personnelle au sens des articles L. 653-1 à L. 653-8 ou qu’il ne fait pas l’objet d'une procédure 
équivalente régie par un droit étranger.  

- Qu'il n'est pas en état de redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ou 
justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché.  

- Qu’il a souscrit à l’ensemble de ses obligations concernant sa situation fiscale et sociale au 31 décembre 
de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation ou constitué des 
garanties suffisantes  
 

 Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à 

cet effet.  

 

 Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.  
 

 Les attestations d'assurance suivantes :  
L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle  
 
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, 
techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra 
produire les pièces relatives à cet intervenant ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des 
capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché.  
 

 L’offre au marché comprenant : 

 
- Un contrat valant acte d'engagement. 

 
- Le détail estimatif des travaux en spécifiant les prix unitaires pour chaque lot avec chiffrage de 

toutes les opérations. 
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- Un mémoire technique détaillé. Le mémoire reprendra, à minima, les éléments suivants, qui 

serviront à l’analyse technique de l’offre : 

Moyens humains : qualification et rôle de chacun sur le chantier ; 
Moyens matériels : description du matériel choisi, justification de ce choix et rôle dans le 
chantier ; 
Origine des matériaux utilisés, labellisation éventuelle de la production ; 
Gestion du chantier, organisation et phasage des différents postes, précautions mises en 
place pour préserver la tourbière lors du chantier ; 
Valorisation des différents produits ; 
Gestion des déchets et replis de chantier. 

 
- vos références dans le domaine, 

- un calendrier prévisionnel le plus précis possible, 

- les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire, 

- tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre, 

Les propositions devront parvenir, par voie postale, au plus tard le : VENDREDI 15 JUIN 2018 A 17 H 00. 
 

NB : toute entreprise soumissionnant au marché s’assurera de la bonne réception de l’offre, dans le délai 
imparti. 

 

I.2.9. Conditions d’envoi ou de remise des plis 
 

 Transmission sous support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
« Offre pour : Marchés  Travaux aménagements pastoraux- Branveau et références des lots » 
 
NE PAS OUVRIR 
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra être 
remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, 
parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de 
garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 
 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 
 

 Transmission électronique 
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis 
adressés par voie électronique à l’adresse suivante : https://webmarche.adullact.org/ . 
  
Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 
transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. Par contre, la transmission des plis 
sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est pas autorisée. 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur 
support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de 
l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de 
réception et d’un accusé de réception électronique. 

https://webmarche.adullact.org/


Cahier des charges  – Commune d’Echenevex -  mai 2018 – Marché T-01-2018 
Travaux d’aménagements pastoraux alpage communal de Branveau 

9 
 

 
 
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

 
I.2.10. Critères d’analyse des offres 
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants :  
 
Valeur technique (60 points) :  

 Moyens humains et moyens matériels : qualification et rôle de chacun sur le chantier, description 

du matériel choisi, justification de ce choix– 40 pts 

 Gestion du chantier, organisation et phasage des différents postes, précautions mises en place 

lors du chantier – 20 pts 

 
Prix (40 points) : 

Offre moins disante 
 

Offre jugée 
 

I.2.11. 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 MO dans 

un délai de 3 mois à compter de la date limite de remise des propositions si est seulement si les 

demandes de financement en cours, concernant ces opérations, sont acceptées. 

. 

 

 Demande de renseignements administratifs et/ou techniques 

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

étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 

Mairie d’Echenevex - 267, rue François Estier – 01170 ECHENEVEX ou par mail 

fabien.thollon@echenevex.fr. 

 

 Visite sur site et/ou consultation sur place 

La visite du site est obligatoire. Elle aura lieu le JEUDI 24 MAI 2018 à  14 H 00. 

Le rendez-vous est fixé à la mairie de d’Echenevex. 

Les candidats ayant répondu à la première consultation sont exemptés de visite. 
 

I.2.12. Démarrage de la mission / interruption 
 

La commande sera passée par lettre de commande sur tout ou partie des lots, et uniquement si la 

demande de financement en cours d’instruction est acceptée. 

La validation des demandes auprès de l’ensemble des co-financeurs conditionnera le lancement ou non 
des travaux. 
 

 

x40 

mailto:fabien.thollon@echenevex.fr
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Le prestataire prendra contact avec le maître d’œuvre dans un délai maximum de 15 jours à partir de la 

date de réception de l'ordre de service lui notifiant l'engagement de sa mission afin de valider ensemble 

le calendrier des travaux. 

 

I.2.13. 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. 

 
 

I.2.14.  Modalités de paiement  
Le marché sera financé selon les modalités indiquées dans le cahier des charges. Les sommes dues au(x) 
titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai 
global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 

Un étalement du paiement pourra être envisagé après rédaction d’une convention. 

Les versements interviendront sur présentation de factures et d’un RIB, par mandat administratif. 
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II. Présentation des lots.  Détails des travaux attendus 
 

Lot 1. Réfection de piste pastorale 
Les secteurs visés présentes des difficultés pour le passage d’engins agricoles : têtes de 
roche proéminentes, devers trop importants.  

 
Opérations 

 Reprise de différents tronçons de piste pastorale en terrain naturel rocheux (rectification 
de surface, têtes de roches à briser). 
 
 
Linéaire : 180 ml dont 30 ml en virage et 150 ml en piste droite 
 

 Virage (cf photo) : mise à niveau et réduction de la pente pour faciliter la 
giration 
 

 Piste droite : nivellement de piste existante peu sinueuse, abaissement de tête 
de roche saillante.  

 
Travaux à réaliser sur l’emprise actuelle de la piste. Technique employée à déterminer 
lors de la visite de terrain. 
Utilisation possible des matériaux de déblais du trou de la citerne (si matériau 
satisfaisant) en particulier pour la reprise du virage. 
 

 Pose de renvois d’eau : 4, traverses en bois avec écartement par fers à béton ou 
gouttières galvanisées. 

 
Lot 2. Citerne 

 
Opérations 

 Fourniture, livraison et pose d’une citerne acier double paroi  d'une capacité de 15 000 litres 

à enterrer.  

 Raccordement de l’alimentation du toit à la citerne et déverse de trop plein. 

 Raccordement avec la citerne déjà enterrée. 

 Raccordement pour l’alimentation d’un bac d’abreuvement en contre-bas par gravité. 
Dispositif d’étanchéité et de sécurité de la citerne. 

 Creusement de l’emprise de la citerne, enterrement de la citerne et régalage des déblais 
sur une surface déterminée par le MO (en lien avec le dossier d’autorisation de la RNN) 

 Maintien d’un regard (ou trappe de visite) et mise en place d’une échelle de visite. 
 

 
Variantes à chiffrer :  

 évacuation des déblais pour réutilisation sur piste 

 évacuation hors de la montagne 
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Lot 3. Contention, dépose et pose de clôtures 

 

Opérations 
 

Contention 

 Dépose d’anciens matériels de contention dont clôture barbelé. 

 Fourniture et pose d’élément fixe de contention et d’une barrière d’entrée de prairie. 
Barrières de 2 X 6 ml : poteaux galvanisés fixes tous les 2 m selon proposition, panneau 
tubulaires galvanisés amovibles (compatible avec parc mobile).  
barrière tubulaire d’entrée de prairie 3.5 m galvanisée et ses poteaux et poteau 
supplémentaire pour intégration d’un passage de randonneur à fournir. 
Caractéristiques du matériel :  

 Fourniture d’un parc mobile pour positionnement avant l’entrée principale (30-40 
bovins). 20à 30 barrières de 2 m en acier galvanisé avec barrière de soin et porte à 
encolure réglable. Support pour le transport sur tracteur 3 points. 

 
Variantes : Autres suggestions possibles après visite de terrain. 
 
En option 

Clôtures 

 Dépose de clôture barbelée dégradée (pris dans la végétation, sur les arbres, piquets en 
mauvais état), linéaire : 1000 ml 

 Pose de clôture barbelée 2 fils. 
Quantité : 1000 ml. 

 

Le prestataire assurera une pose la plus rectiligne possible avec tension adéquate des fils par 
pose de jambes de force dans les angles et tendeurs. 
 

Spécifications : 2 secteurs distincts 
Linéaire de séparation avec alpage du Bévy (520 ml): accès difficile, forte pente, dalles calcaires. 
Pose de barbelés, 2 fils sur piquet fer à béton 1.20 m hors sol, enfoncés tous les 3 m. 
Intégration d’un passage de randonneur à fournir. 
 
Linéaire en bordure de la piste d’accès (480 ml) : accès facile. Pose de barbelés en bordure de 
chemin, 2 fils sur piquets tous les 3 m, robinier ou châtaigniers 2 m fendu section 8-10. 
 
 

Variantes possibles pour le matériel en fonction des secteurs, après visite de terrain. 
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Figure 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alpage de Branveau 
Commune Echenevex 
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Figure 2 

 
 
 
 
 
 
  

Dépose et pose de clôture : 
1000 ml. 
 
 

Fourniture et pose 
d’une citerne à 
enterrer 
 

Tronçon de piste à 
refaire : 180ml 
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Surface de piste à égaliser, piste basse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virage à refaire, piste haute 
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Zone de contention à réaménager 
 

 
 
 
 
Clôture à déposer et pose d’une nouvelle, zone sud-
ouest (limite alpage du Bévy) 
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Dépose d’ancienne clôture et pose d’une nouvelle, bordure de piste 
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Type de contention mobile souhaitée 
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ANNEXE 1 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES ENTREPRISES EMPLOYANT 
MOINS DE 20 SALARIÉS 

 
Conforme aux articles 48 à 55 du décret du 25 mars 2016 

 
 
 
Je déclare sur l’honneur : 
Condamnation définitive : 
 

- Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de 5 ans , d’une condamnation définitive pour 

l’une infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 225-1, 225-4-1, 225-4-7, 226-

13, 313-1à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au 

deuxième alinéa de l’article 434-9, au second alinéa de l’article 434-9-1, aux articles 

435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445.1 et 450-1 du code pénal, aux 

articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et à l’article L . 317-8 

du code de la sécurité intérieure, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues 

par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne; 

- Ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire 

prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code 

pénal. 

 
Lutte contre le travail illégal : 
 
 

- Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation inscrite au 

bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L 8221-1, 

L 8221-3, L 8221-5, L 8231-1, L 8241-1, L 8251-1 et L 8251-2 du Code du Travail, ou 

pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 

- Pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion 

ordonnée par le préfet, en application des articles L 8272-4, R 8272-10 et R 8272-11 

du code du travail. 

 
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : 
 
Etre en règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l’emploi 
de travailleurs handicapés. 
 
Liquidation judiciaire : 
 
Ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L 640-1 du code de 
commerce, ne pas être en état  de faillite personnelle en application des articles L 653-1 à L 653-
8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger. 
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Redressement judiciaire : 
 
Ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L 631-1 du 
code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger ou justifier d’une 
habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public 
ou de l’accord-cadre. 
 
 
Situation fiscale et sociale : 
 
Avoir au 31  décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les 
impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et 
cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir consulté 
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 
chargé du recouvrement. 
 
 
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 
 
Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation, inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L 1146-1 du code du travail. 
Avoir au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L 2242-5 du code du 
travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la 
soumission. 
 
 A…………………………, le…………………… 
             
       Signature 
 
 
 NB 

1- Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale candidate avec le nom 

et la qualité du signataire 

2- Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront 

acceptées si elles sont accompagnées d’une traduction en langue française dont l’exactitude 

est certifiée par un traducteur expert auprès des tribunaux (soit auprès des tribunaux français, 

soit auprès des tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et l’adresse seront indiqués. 
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ANNEXE 2 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES ENTREPRISES EMPLOYANT 
 DE 20 SALARIÉS ET PLUS 

 
Conforme aux articles 48 à 55 du décret du 25 mars 2016 

 
 
Je déclare sur l’honneur : 
Condamnation définitive : 
 

- Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de 5 ans , d’une condamnation définitive pour 

l’une infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 225-1, 225-4-1, 225-4-7, 226-

13, 313-1à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au 

deuxième alinéa de l’article 434-9, au second alinéa de l’article 434-9-1, aux articles 

435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445.1 et 450-1 du code pénal, aux 

articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et à l’article L . 317-8 

du code de la sécurité intérieure, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues 

par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne; 

- Ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire 

prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code 

pénal. 

 
Lutte contre le travail illégal : 
 
 

- Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation inscrite au 

bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L 8221-1, 

L 8221-3, L 8221-5, L 8231-1, L 8241-1, L 8251-1 et L 8251-2 du Code du Travail, ou 

pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 

- Pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion 

ordonnée par le préfet, en application des articles L 8272-4, R 8272-10 et R 8272-11 

du code du travail. 

 
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : 
 
Etre en règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l’emploi 
de travailleurs handicapés. 
 
 
Liquidation judiciaire : 
 
Ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L 640-1 du code de 
commerce, ne pas être en état  de faillite personnelle en application des articles L 653-1 à L 653-
8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger. 
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Redressement judiciaire : 
 
Ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L 631-1 du 
code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger ou justifier d’une 
habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public 
ou de l’accord-cadre. 
 
 
Situation fiscale et sociale : 
 
Avoir au 31  décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les 
impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et 
cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir consulté 
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 
chargé du recouvrement. 
 
 
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 
 
Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation, inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L 1146-1 du code du travail. 
Avoir au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L 2242-5 du code du 
travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la 
soumission. 
 
 A…………………………, le…………………… 
             
       Signature 
 
 NB 

1- Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale candidate avec le nom 

et la qualité du signataire 

2- Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront 

acceptées si elles sont accompagnées d’une traduction en langue française dont l’exactitude 

est certifiée par un traducteur expert auprès des tribunaux (soit auprès des tribunaux français, 

soit auprès des tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et l’adresse seront indiqués. 

 


