
Ecoquartier Vauban – BESANCON (25) 

Fouilles d’archéologie préventive 

Consultation d’opérateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitre d’Ouvrage : 

CM-CIC Aménagement Foncier 

5 avenue Cusenier – BP 36085 

25013 BESANCON Cedex  



 

Ecoquartier Vauban – Consultation Fouilles Archéologiques 

PREAMBULE 

La Ville de BESANCON a souhaité valoriser le site de l’ancienne caserne militaire VAUBAN afin 

d’y développer un EcoQuartier à dominante d’habitat. Pour ce faire, elle a lancé en 2011, un 

concours d’aménageurs. A l’issue de celui-ci, CM-CIC Aménagement Foncier a été désigné 

lauréat.  

Le Traité de concession signé entre la Ville de BESANCON (concédant) et CM-CIC 

Aménagement Foncier prévoit l’aménagement des 7 ha de la caserne VAUBAN au travers de 

3 permis d’aménager successifs après une phase de déconstruction d’une partie des 

bâtiments actuels. 

 

                         Démolitions sur l’ensemble du site                                           3 Permis d’Aménager successifs    

Le diagnostic archéologique réalisé sur le terrain a révélé la présence de vestiges 

archéologiques significatifs de l’ancienne lunette de Charmont. Les prescriptions de fouilles 

archéologiques ont été définies à travers trois arrêtés relatifs aux différentes demandes 

d’autorisations : 

- Périmètre du permis de démolir PD 025056 15B0002 délivré le 07/07/2015. 

- Périmètre du Permis d’aménager PA 025056 15B0002 délivré le 20/10/2015 

- Périmètre d’anticipation des futurs permis d’aménager (tranches 2 et 3) 
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CM-CIC Aménagement Foncier envisage de réaliser les fouilles prescrites par ces 3 arrêtés à 

travers un projet scientifique unique portant sur l’ensemble des emprises concernées. 
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Une partie des fouilles devra être réalisée après déconstruction de certains bâtiments (bat 

22, 23, 24, 25, 26 et 27)  

Au vu de l’importance du volume de stockage nécessaire afin de démolir ces bâtiments, 

l’opérateur devra proposer une solution de mise en œuvre des fouilles en 3 temps : 

- Temps 1 : fouilles en « partie centrale » du site 

- Temps 2 : libération de l’emprise centrale pour stockage des matériaux de démolition 

des bâtiments 

- Temps 3 : fouilles sous les bâtiments démolis 
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OBJET DE LA MISSION 

Le présent document a pour objet de définir les modalités de désignation d’un opérateur 

pour la mise en œuvre de fouilles archéologiques sur la Caserne Vauban à BESANCON (25) 

MAITRISE D’OUVRAGE  

La Maîtrise d’ouvrage du projet est CM-CIC Aménagement Foncier, représentée par le 

Directeur d’Agence de Besançon : Philippe LARTAUD 

Adresse : 
 
 
 
 
Tel :  
 
Contact/questions :  

CM-CIC Aménagement Foncier 
5 avenue Cusenier 
BP 36085 
25013 BESANCON Cedex 
 
03.81.88.47.23 
 
Philippe LARTAUD 
Philippe.lartaud@cmcic-immobilier.fr  

 

DATE DE REMISE DES OFFRES  

Les réponses à la présente consultation devront être remises au plus tard pour le : 

vendredi 11 mars 2016 à 16h 

Elles seront adressées par courriel à philippe.lartaud@cmcic-immobilier.fr et accompagnées 

par un exemplaire papier transmis à l’adresse postale de la maitrise d’ouvrage. 

CONTENU DES OFFRES  

Les candidatures devront à minima contenir les éléments suivants : 

1° La durée de réalisation des fouilles et de remise du rapport  

2° Les conditions de l'intervention de l'opérateur (phasage travaux) 

3° Le prix de réalisation des fouilles 

L'opérateur proposera un contrat définissant le projet scientifique d'intervention et les 

conditions de sa mise en œuvre. Ce projet déterminera les modalités de la réalisation de 

l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées et les 

moyens humains et matériels prévus. Il sera établi par l'opérateur sur la base du cahier des 

charges scientifique annexé au présent document et contiendra les clauses prévues aux 

articles R523-44 et R523-45 du Code du Patrimoine.  

mailto:Philippe.lartaud@cmcic-immobilier.fr
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CRITERES D‘ATTRIBUTION  

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue en fonction des critères suivants : 

- Valeur technique et planning proposé (60%) 

- Prix des prestations (40%) 

 

DOCUMENTS et ANNEXES  REMIS AUX CANDIDATS  

- Le présent document faisant office de règlement de consultation 

- Extrait du Permis de démolir 

- Notice PA2 de la demande de Permis d’Aménager Tranche 1 

- Notification des 3 prescriptions de fouilles d’archéologie préventive  

- Emprises des fouilles sur le plan des bâtiments existants 

- Photo drone du site  

- Plan topo avec bâtiments existants 

L’ensemble de ces documents sont librement accessibles à l’adresse : 

https://www.dropbox.com/sh/yxt0ob2d50x12us/AABVGusNZdnEBMmExVnhpQj2a?dl=0  

Ils pourront être transmis par voie postale ou courriel sur simple demande, sans que cela ne 

puisse modifier les conditions du calendrier de la consultation. 

D’autres informations sur le projet sont librement accessibles sur : www.EcoquartierVauban.fr  

 

DATE DE LANCEMENT DE LA CONSULTATION et CALENDRIER 

Transmission du présent document aux candidats le : vendredi 26 février 2016 

Calendrier de mise en œuvre du présent marché : printemps 2016 

 

MODALITE DE PUBLICITE 

Le montant du présent marché de travaux, fournitures et services est estimé à un montant 

inférieur à 90.000€HT.  

Modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées : consultation restreinte de 

plusieurs opérateurs habilités et publication de l’avis de marché durant la durée de la 

consultation sur www.EcoquartierVauban.fr 

https://www.dropbox.com/sh/yxt0ob2d50x12us/AABVGusNZdnEBMmExVnhpQj2a?dl=0
http://www.ecoquartiervauban.fr/
http://www.ecoquartiervauban.fr/

