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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

Pouvoir Adjudicateur : 

Commune de Masevaux-Niederbruck 
Mairie 
5, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire, Laurent LERCH 

 
Objet du marché : 
Réhabilitation du forage du puits de captage d’eau potable n°2 : rechemisage, régénération chimique et 
inspection télévisée  

Procédure de passation : 

Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 
Suite à l’analyse des offres, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. 
 
Nature des travaux : 
Installation de chantier, mise en place d’un dispositif de refoulement, repêchage de corps étranger, 
pompage des dépôts du fond de l’ouvrage, rechemisage de l’ouvrage, traitement chimique comprenant 
notamment la fourniture et la mise en œuvre du produit régénérant, la recirculation ou le pistonnage du 
produit, le pompage et la neutralisation du produit, pompage des dépôts et incrustations, inspection finale 
de contrôle avec remise d’un rapport, désinfection de l’ouvrage avant remise en service, repli du chantier 
et la remise en état des lieux. 
 
Variantes et options : 
Les variantes et options sont autorisées sous conditions. 

Durée du marché ou délai d’exécution : 

Délai d’exécution maximum : 30 jours. 

Lieu d’exécution 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 

Décembre 2017 

Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Celles fixées dans le règlement de consultation. 

Critères de sélection des candidatures :  

Documents visés à l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Documents permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières. 
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Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement 
de consultation. 

Critères de sélection : 

Technique : 55% 
Prix : 45% 

Date limite de réception des offres : 

Mardi 17 octobre 2017 à 12 h 00 

Modalité d’obtention du dossier de consultation : 
Les soumissionnaires peuvent retirer le dossier de consultation des entreprises à l’adresse suivante : 
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/ ou sur le site internet de la ville de Masevaux-Niederbruck 
http://masevaux.fr/marche_public/. 

 

Renseignements techniques sur demande à : 

Florent DUCOTTET, Responsable du service eau potable 

Par courriel florent.ducottet@masevaux.fr ou au 03 89 38 45 46 

 

Renseignements administratif sur demande à : 

Mairie de Masevaux-Niederbruck – 5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68290 MASEVAUX-
NIEDERBRUCK – par courriel : mairie@masevaux.fr –  par téléphone : 03 89 82 40 14 

Délai de validité des offres : 

90 jours 

Modalités de remise des offres : transmission par voie postale ou remise en mains propres. 

Les offres seront transmises sous format papier et seront à adresser à : 
 

Mairie de Masevaux-Niederbruck 
5, rue Maréchal de Lattre de Tassigny 

BP 35 – 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
 

Conditions relatives au marché : 

- Cautionnement et garanties exigées : retenue de garantie de 5% pouvant être remplacée par une 
garantie à première demande ; 

- Modalités de paiement : se référer au règlement de la consultation ; 
- Langue utilisée : français ; 
- Unité monétaire : euro. 

Date d’envoi de la publicité :  

Vendredi 25 août 2017 
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