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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

ARTICLE 1 – ACHETEUR PUBLIC 

Collectivité territoriale : commune de Masevaux-Niederbruck 
 
 
Nom et adresse officiels de l’acheteur public : 
 

Dénomination : 

COMMUNE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

A l’attention de : 

M. LE MAIRE 

Adresse : 

Mairie – 5 rue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny – BP 35  

Code postal : 

68290 

Localité/ville : 
MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

Pays : 

France 

Téléphone : 

03 89 82 40 14 

Télécopieur : 

03 89 38 86 34  

Courrier électronique (e-mail) : 

mairie@masevaux.fr 

 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
2.1 – Type de marché 
 

 Marché de travaux 

 Catégorie de service : travaux sur forage de puits de captage d’eau potable 

 Codes CPV :  45262220-9 Forage de puits de captage 
24958100-5 Produits chimiques pour fond de trou de forage 
 

 
2.2 –  Objet du marché  
  
Le présent marché a pour objet la réhabilitation du forage du puits de captage d’eau 
potable n°2 : rechemisage, régénération chimique et inspection télévisée. 
 
 
2.3 –  Lieu d’exécution des travaux : Lieu-dit Unteres Riet section 21 parcelle 57 
MASEVAUX-NIEDERBRUCK (68290) 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mairie@masevaux.fr
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2.4 –  Date prévisionnelle de commencement des travaux 
 
Le démarrage des travaux s’effectuera à titre prévisionnel en décembre 2017. La réception 
des travaux interviendra en mai 2018. 
 
 
2.5 –  Détails du projet 
 
2.5.1– Organisation du chantier 
 
Avant démarrage du chantier, un état des lieux sera dressé contradictoirement entre le 
Maître d’ouvrage, l’Exploitant et l’Entreprise. En fin de chantier, et si des dégâts ont été 
occasionnés, l’Entrepreneur sera tenu de remettre en état les terrains, abords, fossés et 
accès tels qu’ils ont été mis à sa disposition. 
 
L’Entrepreneur devra également éviter, pendant toute la durée du chantier, toute souillure de 
la voie publique due à la présence de son chantier. Aussi, il la nettoiera chaque fois qu’elle 
aura été souillée par ses engins, camions, etc… 
 
L’Entrepreneur mettra en place les installations nécessaires pour l’accueil des salariés sur le 
chantier et mettra en œuvre toutes les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires à la 
protection des salariés sur le chantier. 
 
Les installations de pompage en place dans le puits seront démontées et remontées par 
l’exploitant des ouvrages. Cette prestation n’est pas à la charge de l’Entrepreneur. 
 
L’Entrepreneur pourra disposer de la source d’alimentation en énergie électrique existante 
sur le site. Si toutefois, la puissance disponible devait s’avérer insuffisante, l’Entrepreneur 
prendra ce poste à sa charge. 
 
 
2.5.2 – Permissions diverses – Responsabilité de l’Entrepreneur – Travaux en PPI 
 
La permission d’occupation des terrains sur lesquels se feront les travaux sera acquise par 
le Maître d’Ouvrage qui mettra à la disposition de l’Entreprise les emplacements nécessaires 
pour recevoir les machines et matériaux nécessaires pour l’exécution des travaux. 
 
La surface totale de l’emprise du chantier sera ainsi définie sur site entre le Maître 
d’ouvrage, le Maître d’œuvre et l’Entreprise avant l’amenée du matériel. 
 
L’entreprise est entièrement responsable de son chantier. Elle prendra donc toute disposition 
pour le protéger contre les vols et les actes de vandalisme. L’Entrepreneur est aussi 
responsable de tous dommages et accidents de toutes natures dont ses ouvriers ou des tiers 
pourraient être victimes par suite des travaux. 
 
L’Entrepreneur est ainsi responsable des dommages ou poursuites pouvant résulter des 
dépôts de matériaux effectués sans autorisation préalable à tout autre endroit que celui 
désigné par la Direction des travaux. Les dédommagements suite à des dégâts éventuels, 
dus aux propriétaires des terrains avoisinants le site des travaux, seront à la charge de 
l’Entrepreneur. 
 
Le chantier de régénération se situant dans le périmètre de protection immédiate de captage 
d’eau potable, il est demandé à l’entreprise de prendre un maximum de précautions pour 
éviter tout écoulement de fluides polluants sur le site (hydrocarbures, eaux usées de 
chantier, etc…). Ainsi, le stockage de produits polluants (limité au strict minimum nécessaire) 
devra se faire selon les règles fixées par les fiches techniques et les fiches de sécurité 
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propres aux produits, avec bacs de rétention. Ces fiches devront pouvoir être consultées sur 
place durant toute la durée du chantier. 
 
Le stockage de tout autre produit susceptible de polluer les eaux souterraines ne sera toléré 
que pour de très petites quantités strictement nécessaires à la réalisation journalière des 
travaux. 
 
Tout matériel introduit dans le forage devra être soumis au contrôle du maître d’ouvrage ; en 
dehors des produits agréés pour le traitement du forage (décolmatage / désinfection), 
aucune autre substance ou réactif ne sera utilisé. Sont proscrits, notamment, toutes 
machines ou packers utilisant des circuits hydrauliques à hydrocarbures. 
 
  
2.5.3 – Travaux concernés 
 
Les travaux faisant l’objet de la présente consultation comprennent : 

 L’installation de chantier, 
 La mise en place d’un dispositif de refoulement, 
 Le repêchage de corps étranger 
 Le pompage des dépôts du fond de l’ouvrage, 
 Le rechemisage de l’ouvrage, 
 Un 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, 

 Le pompage des dépôts et incrustations 
 Une inspection finale de contrôle avec remise d’un rapport, 
 Une désinfection de l’ouvrage avant remise en service, 
 Le repli du chantier et la remise en état des lieux. 

 
Le démontage-remontage des pompes est à la charge de l’exploitant. 
 
 
2.5.4 – Caractéristiques techniques des ouvrages 
 
Les caractéristiques techniques de l’ouvrage sont : 

 Profondeur supposée : 9.20 m 
 Profondeur mesurée : 9.00 m 
 Diamètre : DN 900 ovalisé 880/930 
 Matériau du tubage : Acier 
 Tube crépiné : de -4.80 m à -9.00 m 

 
 
2.5.5 – Pompage des dépôts de fond 
 
Un pompage de nettoyage à l’air-lift sera réalisé préalablement à la régénération chimique 
afin d’extraire les boues et dépôts solides présents au fond de l’ouvrage. 
 
 
2.5.6 – Rechemisage 
 
Le forage sera rechemisé en DN 600 suite au constat réalisé lors de l’inspection télévisée. 
Entre l’ancien tubage et le nouveau tubage, un média filtrant sera mis en place. 
La granulométrie sera choisie en concertation avec le client. 
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2.5.7 –  Régénération chimique 
 
Le produit utilisé, à base d’acide, permettra de détartrer et de décolmater en profondeur le 
massif filtrant ; il ne créera pas de mousse et ne corrodera pas les tubages. L’entrepreneur 
indiquera la nature du produit régénérant qu’il souhaite mettre en œuvre ainsi que les 
quantités et les dosages qu’il envisage d’utiliser. 
 
Il précisera en outre les phases d’injection ainsi que les durées envisagées. 
 
Le produit mis en œuvre devra être compatibles avec une utilisation dans le domaine « eau 
potable » et disposer d’un agrément du Ministère de la Santé (type HERLI RAPID TWB + 
FCM2 / FCM3). Il devra en outre respecter l’intégrité des tubages d’équipement des forages, 
quelle que soit leur nature. Ainsi, l’utilisation d’acide chlorhydrique est proscrite. 
 
L’Entreprise joindra à son offre la fiche technique du produit qu’elle souhaite utiliser. 
 
Avant toute mise en œuvre sur le chantier, le produit, le matériel ainsi que les procédés 
employés devront avoir obtenu l’agrément du Maître d’ouvrage. 
 
L’Entrepreneur sera particulièrement vigilant au stockage des produits décolmatants ainsi 
qu’à la sécurité du personnel amené à utiliser ces produits. 
 
Le traitement comprendra les phases suivantes : 

 Injection gravitaire du produit, par paliers successifs dans les parties crépinées de 
l’ouvrage ; 

 Homogénéisation et mise en circulation du produit ; 
 Pistonnage et recirculation du produit sur toute la hauteur crépinée afin d’éliminer les 

dépôts colmatant le tubage et le massif filtrant (minimum 8heures) ; 
 
L’Entrepreneur assurera une présence sur site 24h/24 durant toute la durée de la 
régénération chimique afin de surveiller le bon déroulement de l’opération et d’éviter toute 
intrusion dans le bâtiment. 
 
 
2.5.8 – Neutralisation 
 
A l’issue du traitement, un pompage de nettoyage sera réalisé afin d’extraire les boues ainsi 
que la solution décolmatante ; cette dernière sera préalablement neutralisée avant son rejet 
(cf. Article 8). 
 
 
2.5.9 – Evacuation des eaux de nettoyage et de désinfection 
 
L’évacuation des eaux de nettoyage sera effectuée par l’Entreprise à ses frais au point de 
rejet indiqué par le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre. Les eaux pompées seront 
infiltrées sur la parcelle avec la possibilité de les rejeter dans le fossé ou le réseau 
d’assainissement. Dans ce cas, la mise en place de la conduite de rejet est à la charge de 
l’Entreprise. 
 
Les eaux de nettoyage seront dessablées et neutralisées avant rejet. A cet effet, 
l’Entrepreneur installera une bâche qui permettre la décantation des particules et la 
neutralisation des eaux de pompage et de rinçage. Le pH de ces eaux sera mesuré en 
continu de façon à s’assurer de l’efficacité de la neutralisation et de la qualité des eaux 
rejetées (pH neutre). 
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Une désinfection des ouvrages et prévue après achèvement complet des travaux (Article 
10). Si le produit mis en œuvre le justifie, le même mode opératoire sera ainsi retenu pour 
l’évacuation du produit désinfectant. Le pH de ces eaux sera mesuré en continu de façon à 
s’assurer de l’efficacité de la neutralisation et de la qualité des eaux rejetées (pH neutre). 
 
L’Entreprise sera responsable de tous dommages ou pollutions qui pourraient résulter de 
l’ensemble de ses rejets. 
 
 
2.5.10 – Contrôle caméra des forages intermédiaires et en fin de travaux 
 
Après les opérations de régénération mécanique, ainsi qu’en fin de travaux, une inspection 
caméra sera réalisée à l’aide d’une caméra couleur équipée d’un objectif axial et un radial 
permettant un balayage de 360°. L’appareil comportera en outre un dispositif d’éclairage 
incorporé ou rapporté sur la tête de la caméra. Des photos de points singuliers seront prises 
lors de l’inspection caméra et incorporées dans le rapport final d’intervention. Un 
enregistrement sur CD sera également réalisé lors de l’inspection. 
 
A la fin de l’opération, l’Entreprise chargée du nettoyage des ouvrages établira un rapport de 
travaux qui contiendra au minimum : 

 La description des opérations de nettoyage mises en œuvre, 
 Les observations et interprétations réalisées au cours des inspections télévisées de 

contrôle des travaux, 
 Les photos caractéristiques des contrôles télévisés, 
 Les DVD couvrant l’enregistrement de la totalité des inspections télévisées. 

 
Le rapport de fin de travaux sera remis en un exemplaire reproductible. 
 
 
2.5.11– Désinfection 
 
A la fin des travaux, une désinfection des ouvrages sera réalisée avec un produit 
désinfectant disposant d’un agrément du Ministère de la Santé (type PANOX).  
L’entreprise joindra ainsi à son offre la fiche technique du produit qu’elle souhaite utiliser. 
 
Aussi, avant toute mise en œuvre sur le chantier, le produit, le matériel ainsi que le procédé 
employé devront avoir obtenu l’agrément du Maître d’œuvre. 
 
La concentration en produit désinfectant ainsi que le temps de contact envisagé seront 
précisés par l’Entrepreneur et adaptés au produit qu’il souhaite mettre en œuvre. 
 
En fin de désinfection, après attente de la durée de contact adaptée, la solution 
désinfectante sera pompée. Selon le produit utilisé, une neutralisation des eaux pourra être 
nécessaire avant son rejet vers le milieu naturel (cf. Article 9). L’évacuation et la 
neutralisation du produit désinfectant est à la charge de l’Entreprise. 
 
 
2.5.12 – Prélèvements d’eau pour analyses 
 
Une analyse de contrôle bactériologique sera réalisée par l’exploitant des ouvrages en fin de 
chantier.  
 
 
2.5.13 – Réception des travaux 
 
La réception des travaux sera prononcée au vu de l’inspection finale par caméra vidéo et 
après constat de la remise en état des lieux. 
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ARTICLE 3 – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER 
ET TECHNIQUE  
 
3.1 –  Etendue et mode de consultation 
 
Les travaux sont attribués par passation d’un marché à procédure adaptée. Ce marché est 
soumis aux dispositions du décret du 25 mars 2016. 
 
 
3.2 –  Lots et tranches 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots ni en tranches. 
 
 
3.3 –  Type de contractants 
 
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou un groupement d’entreprises. 
Aucune forme particulière de groupement n’est imposée. Toutefois en cas de groupement 
conjoint, le mandataire sera solidaire. 
 

En vertu du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, il est interdit aux candidats de présenter 
pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et 
membre d’un ou de plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs 
groupements. 
 
 
3.4 – Visite des lieux et consultation de documents sur site 
 
Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats doivent obligatoirement visiter 
les lieux d’exécution du marché. A cette fin, les candidats conviendront d’un rendez-vous 
avec les services techniques de la ville au 03 89 38 85 44. 
Lorsqu’il remet son offre, le candidat est réputé avoir vu les lieux et s’être rendu compte par 
lui-même de l’importance et de la nature des prestations, ainsi que de toutes les difficultés 
pouvant être liées à leur correcte exécution. 
 
 
3.5 – Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
 
3.6 – Variantes et prestations supplémentaires éventuelles (options) 
 
Les variantes sont autorisées. Les candidats qui présentent des variantes doivent également 
remettre une offre pour la solution de base. Les exigences minimales que les variantes 
doivent respecter et les modalités de leur présentation sont les suivantes : 

- elles doivent permettre d’améliorer la qualité des prestations et/ou diminuer le coût 
des prestations ; 

- elles porteront sur les clauses techniques de mise en œuvre, sur les matériaux et 
produits utilisés pour assurer la prestation ; 

- la variante proposée par le candidat figurera en annexe à l’acte d’engagement. Le 
candidat joindra à son offre les pièces du marché modifiées par celle-ci (détail 
estimatif). 
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3.7 – Durée du marché 
 
La durée du marché est de 30 jours à compter de sa notification. 
 
 
3.8 – Type de prix retenu et variation des prix du marché 

 
Les prix sont fermes. 
Les offres seront établies sur la base des conditions économiques en vigueur au mois 
correspondant au mois de remise des offres du marché. 
 
 
3.9 –  Modalités de facturation et de paiement 
 
Le financement est assuré sur les fonds propres de la collectivité. Le règlement sera effectué 
conformément aux règles de la comptabilité publique. 
 
Le mode de règlement choisi par le Maire de la commune de Masevaux-Niederbruck est le 
virement administratif selon le délai légal. Les références du compte bancaire où les 
paiements seront effectués sont à indiquer dans l'acte d'engagement. 
 
Application des dispositions de l’article 13 du CCAG des marchés publics de travaux. 
 
 
3.10 – Unité monétaire retenue 
 
Euro. 
 
 
3.11 – Cautions et garanties exigées  
 
La retenue de garantie de 5 % peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à 
première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et 
solidaire dans les conditions prévues à l’article 122 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 
3.12 – Clauses de financement  
 
Avance : le montant prévisionnel des marchés subséquents dispense le versement d’une 
avance obligatoire. Aucune avance dans le cadre des marchés subséquents ne sera versée. 
 
 
3.13 – Opération de vérification et garanties contractuelles 
 
La réception est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur accepte, avec ou sans réserve, les 
prestations exécutées. Les opérations de vérification s’effectueront conformément aux 
articles 24 et 25, 38, 39, 40, 41, et 42 CCAG des marchés publics de travaux, et à l’article 
2.5.13 du présent règlement. 
La garantie sera exécutée conformément à l’article 44 du CCAG des marchés publics de 
travaux. 
 
 
3.14 – Achèvement de la mission 
 
La mission de l’entrepreneur s’achève à la fin du délai de « Garantie de parfait achèvement » 
(prévue à l’article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation 
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de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de 
cette période. Dans l’hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la 
dernière réserve. 
L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision établie par le maître d’ouvrage, dans 
les conditions de l’article 33 du CCAG applicable aux marchés de travaux, et constatant que 
le titulaire a rempli toutes les obligations. 
 
 
3.15 – Assurances 
 
Le titulaire du marché conclu devra justifier au moyen d’une attestation portant mention de 
l’étendue de la garantie, au moment de la constitution, puis en cours d’exécution, d’une 
assurance couvrant les conséquences pécuniaires de responsabilité civile qu’il encoure vis-
à-vis des tiers et du pouvoir adjudicateur en cas d’accident ou de tous dommage causés à 
l’occasion de l’exécution du marché conclu. L’attestation devra être remise dans le délai de 8 
jours à compter de la notification du marché au titulaire. 
 
Application des dispositions de l’article 9 du CCAG des marchés publics de travaux. 
 
 
3.16 – Pénalités pour retard 
 
Conformément à l’article 20 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, il sera 
appliqué sans mise en demeure préalable, des pénalités en cas de retard dans l’exécution 
du marché passé. 
 
 
3.17 – Montant estimatif du marché 
 
Il s’agit d’un maximum en valeur de 35 000 € HT. 
 
 
3.18 – Résiliation du marché  
 
3.18.1 – Résiliation sans faute 

 
La résiliation du marché pourra être prononcée sans faute du titulaire pour un motif d’intérêt 
général. La résiliation n’ouvrira droit au profit du titulaire à aucune indemnité par dérogation 
de l’article 44 du CCAG des marchés de travaux. 
 
 
3.18.2 – Résiliation pour faute 
 
La résiliation pourra être prononcée pour faute du titulaire dans l’exécution des prestations 
des marchés subséquents conformément à l’article 44 du CCAG des marchés de travaux. 
 
 
3.18.3 – Litiges 
 
En cas de litiges, la collectivité aura recours au médiateur des entreprises (art. 142 du décret 
du 25 mars 2016). Le Tribunal Administratif de Strasbourg est le seul compétent. 
Tout rapport, toute documentation, toute correspondance relative au présent marché doivent 
être rédigés en français. 
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ARTICLE 4 – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 
 
Le dossier de consultation n° MN/T4/2017 est disponible gratuitement à destination des 
candidats sous deux versions :  
 
Version papier :  
Elle est remise à chaque candidat qui en fait la demande par lettre, télécopie ou  
e-mail auprès de la :  

Ville de Masevaux-Niederbruck  
Mairie – 5 rue du Maréchal de Lattre deTassigny – BP 35 
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
 03.89.82.40.14 – télécopie 03.89.38.86.34 – e-mail : mairie@masevaux.fr 
 

Version numérique : le dossier de consultation (règlement de la consultation valant CCTP et 
CCP) est téléchargeable sur la plateforme de marchés publics de l’Association des Maires 
du Haut-Rhin : https ://marchespublics-amhr.omnikles.com/ ou le site internet de la ville : 
http ://masevaux.fr/marche_public/. 
 
 
 
ARTICLE 5 – DATE DE LANCEMENT ET DUREE DE LA CONSULTATION 
 
La date de lancement de la consultation est prévue le vendredi 25 août 2017. 
La date de remise des offres est fixée au mardi 17 octobre 2017 à 12 h 00. 
 
 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PRESENTATION ET DE REMISE DES OFFRES 
 

Les propositions doivent être remises avant le : 

mardi 17 octobre 2017 à 12 h 00 

 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées 
et signées par eux : 
 
6.1 – Les justifications : (articles 44, 48 et 50 du décret 2016-360 du 25 mars 2016) 

 

 La lettre de candidature (DC1) : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/for
mulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2016.doc 

 La déclaration du candidat (DC 2) : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/for
mulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2016.doc 

 En cas de sous-traitance, la déclaration de sous-traitance (DC4) : 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_public
s/formulaires/DC/imprimes_dc/DC4.doc 

 Les certificats fiscaux et sociaux. 
 
Note : En ce qui concerne les obligations fiscales et sociales, le candidat pourra fournir : 
- les copies certifiées conformes des certificats fiscaux et sociaux délivrés par les 
administrations et organismes compétents, si ces documents sont en sa possession ; 
- ou la copie certifiée conforme de l’état annuel des certificats reçus (NOTI2) 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/N
OTI/imprimes_noti/NOTI2.doc; 

mailto:mairie@masevaux.fr
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
http://masevaux.fr/marche_public/
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2016.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2016.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2016.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2016.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC4.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC4.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/NOTI2.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/NOTI2.doc
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- ou conformément aux dispositions de l’article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, au 
stade de la candidature, une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée justifiant qu’il 
a satisfait de ses obligations fiscales et sociales. 
Pour les entreprises créées postérieurement au 1er Janvier de l'année de lancement du 
marché présent, le récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises se substituera aux attestations fiscales et sociales demandées ci-dessus. 
 
 
6.2 – Les références et qualifications de l'entreprise et en particulier : 

 

 une liste de références de travaux exécutés au cours des trois dernières années 
indiquant le montant, l’époque, le lieu d’exécution et précisant que les travaux ont été 
effectués dans les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 
 

Le candidat fournira les mêmes documents que ceux exigés à l’appui de sa candidature, 
pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières relatives à d’autres 
opérateurs économiques (par exemple d’éventuels sous-traitants), et ce, quel que soit la 
nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et le candidat. Par ailleurs, pour 
justifier qu’il dispose des capacités de ses éventuels sous-traitants pour l’exécution du 
marché, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit des 
sous-traitants. 
 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que les 
pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, il peut décider de demander à 
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 8 jours. 
 
 
6.3 – Un projet de marché comprenant : 
 
Le dossier à remettre par les candidats comportera les pièces suivantes : 

 un acte d'engagement (ATTRI1), à dater et signer par les représentants qualifiés de 
toutes les entreprises concurrentes ayant vocation à être titulaires du marché. 
Celui-ci sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation de sous-
traitants et d'agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés 
au marché (cf. annexe à l'A.E. en cas de sous-traitance). 
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer, 
s'il y a lieu, le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence 
avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en 
nantissement ou céder. 
La liste des dérogations pour chacune des solutions proposées figurera en annexe de 
l’acte d’engagement. 

 le présent règlement de la consultation valant CCAP et CCTP daté et signé ; 

 le bordereau de prix unitaires (BPU) complété et signé ; 

 l’offre de prix détaillée, datée et signée ; 

 un mémoire explicatif, descriptif et justificatif incluant entre autre : 
o L’installation de chantier et mesures prises pour le respect de 

l’environnement, 
o La méthodologie de réalisation des travaux adaptée au contexte local et les 

moyens affectés à la réalisation des travaux avec comparaison au planning, 
o Fiches techniques de tous les matériaux et produits que l'entrepreneur se 

propose de mettre en œuvre et d’utiliser (description technique, conformité 
aux normes NF/EN, fournisseur, …), 

o Les contrôles que réalisera l’entrepreneur en cours de chantier et autres 
procédures permettant de garantir la qualité de la réalisation ainsi que les 
modalités de réalisation des contrôles et plans de récolement. 

 le planning prévisionnel ; 

 un RIB. 
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ARTICLE 7 – JUGEMENT DES CANDIDATURES ET OFFRES 
 
7.1 – Jugement des candidatures 
 
Le critère de jugement des garanties professionnelles (références, qualifications, garanties 
financières et techniques) de l'entreprise est pris en compte dans l'examen des éléments 
demandés aux points précédents conformément aux dispositions de l’article 55 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le candidat pourra produire tout document susceptible d’éclairer le choix du maître d’œuvre. 
 

Par rapport au critère de la valeur technique : l’attention des candidats est attirée sur 
l’importance de la pertinence et de la qualité des renseignements fournis dans le mémoire 
technique. 

 
 
7.2 – Jugement des offres 
 
Après avoir vérifié la conformité du dossier remis et les capacités techniques et 
professionnelles du candidat ainsi que ses références professionnelles, le pouvoir 
adjudicateur choisira l’offre la  mieux-disante sur la base des critères suivants en fonction de 
la pondération qui leur a été attribuée : 
 

Critère de jugement des offres Pondération 

Prix 45 % 

Valeur technique 55 % 

 
 

 Pondération des critères : 
 

- Valeur technique : 55% décomposé comme suit : mémoire technique 15%, 
compétences et expérience pour ce type de travaux 10%, agrément des produits 
utilisés et type de matériaux utilisés 10%, références 10%, fréquence des chantiers 
5% et délais 5%. 
 

- Prix : 45% 
Seul le montant hors taxes (H.T.) de l’offre figurant dans l’acte d’engagement sera pris 
en compte pour le jugement de l’offre. 
 
En cas d’erreur, l’entrepreneur sera invité à rectifier son devis pour le mettre en conformité 
avec l’acte d’engagement. 
 
Le moins disant aura 45 points. Les autres candidats auront un nombre de points calculé 
comme suit : 45 x (montant du moins disant / montant de l’offre évaluée). 
 
Le candidat dont le total des points sera le plus élevé en ajoutant les points obtenus pour la 
valeur technique et le prix de l’offre sera déclaré mieux disant. 
 
Remarque :  
Si le(s) devis comporte(nt) des erreurs de multiplication, d’addition ou de report, elles seront 
rectifiées. En cas d’incohérence majeure persistante, l’offre de l’entrepreneur pourra être 
considérée comme non conforme et rejetée. 
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7.3 – Négociation 
 
Après examen des propositions, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur peut décider 
d’engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus 
intéressantes. 
 
 
ARTICLE 8 – TRANSMISSION DES PLIS 
 
  Transmission des plis par voie postale ou remise contre récépissé à la mairie : 
 

Les offres sont à envoyer (en lettre recommandée) ou à remettre (contre récépissé) à 
l’adresse suivante : 

M. le Maire 
Mairie de Masevaux-Niederbruck 

5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK, 

 
en précisant la mention « Réhabilitation du forage n° 2 ». 
Le pli portera également l’indication : NE PAS OUVRIR 

  N° MN/T4/2017 
 
Les plis porteront l'indication de l'affaire et contiendront les justifications à produire par le 
candidat ainsi que l’offre, conformément au présent règlement. 
Toutes ces pièces devront être revêtues de la signature et du cachet du candidat. 
L’acte d’engagement sera paraphé à chaque page. 
 
 
  Transmission des plis par voie électronique : 
 

La dépôt des offres par voie électronique est possible sur le site : https://marchespublics-
amhr.omnikles.com/. 
 
 
 
ARTICLE 9 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite ou par mail à : 
 
 

Renseignements administratifs Renseignements techniques 
Antoine DONISCHAL 

Directeur général des services 
mairie@masevaux.fr 

03 89 82 40 14 

Florent DUCOTTET 
Responsable du service eau potable 

florent.ducottet@masevaux.fr 
03 89 38 45 46 

 
 
 
ARTICLE 10 – PROCEDURES DE RECOURS 
 
10.1 – Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix 
B.P. 51038 
67070 STRASBOURG Cedex 
E-mail : greffe.ta.strasbourg@juradm.fr 
Tél : 03.88.21.23.23 
Fax : 03.88.36.44.66 

https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
mailto:mairie@masevaux.fr
mailto:florent.ducottet@masevaux.fr


Marché de travaux - consultation  n° MN/T4/2017 
Réhabilitation du forage n° 2  15/15 

 
 
10.2 – Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours 
Tribunal administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix 
B.P. 51038 
67070 STRASBOURG Cedex 
E-mail : greffe.ta.strasbourg@juradm.fr 
Tél : 03.88.21.23.23 
Fax : 03.88.36.44.66 
 
 
 
 
Etabli par  Lu et accepté (mention manuscrite) 
 
Le Maître d’Ouvrage      L’entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
A Masevaux-Niederbruck,     A…………………………………… 
Le …./…../2017      Le …./…../2017 
 
 
(signature et cachet du Maître d’ouvrage) (signature et cachet de 

l’entrepreneur) 
 


