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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) 
vaut CCAP et CCTP 

 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Monsieur le Maire 

VILLE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
Mairie – 5 rue du Maréchal de Lattre Tassigny – BP 35 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
 
 

 
Objet de la consultation : 

_____________________________________________________________ 
 

Installation d’un générateur air chaud pulsé « basse 
température » spécifique pour les églises 

chapelle St Wendlin de Niederbruck 
 

 
 

CONSULTATION  N° MN/B1/2018 
 

 
 
 

 

Date et heure limites de remise des offres :   
 

LUNDI 24 SEPTEMBRE A 17 HEURES 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

ARTICLE 1 – ACHETEUR PUBLIC 

Collectivité territoriale : Ville de MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
 
 
1.1- Nom et adresse officiels de l'acheteur public 
 

Dénomination  
VILLE 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   

− Marché ordinaire 

− Catégorie de service : TECHNIQUE 

− Il n’est pas prévu de décomposition en lots 
 
La présente consultation sous forme de procédure adaptée est soumise aux dispositions de 
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
2.2 – Objet du marché 
 
Installation d’un générateur air chaud pulsé « basse température » spécifique pour  les 
églises destinée à la chapelle St Wendlin de Niederbruck 
 
2.3 – Descriptif technique 
 
L’ensemble du matériel en chaufferie est vétuste. Son remplacement complet fait l’objet du 
marché. Il est préconisé un générateur thermopulseur (87 kW) associé à un caisson de 
traitement d’air pour chauffer l’église à une température de +16° avec mise en route du 
chauffage environ 1h avant une occupation. Le générateur d’air chaud pulsé ainsi que le 
caisson de traitement d’air (ventilateur + moteur) seront installés dans la chaufferie existante 
 
Une première partie comporte le démantèlement des équipements (cuve à fioul + chaudière 
fioul + divers petits équipements devenus totalement obsolètes) présent actuellement dans 
la chaufferie de la chapelle Saint-Wendelin, mais également la réhabilitation et remise en 
conformité totale de ce local (traitement coupe-feu du local ; installation électrique neuve ; 
équipements et accessoires de sécurités ; fermetures neuves ; etc…) y compris 
l’établissement du PV de tenue Coupe-Feu du local 
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La seconde comprend la partie acheminement gaz depuis le coffret de livraison jusqu’au 
brûleur du générateur. L’offre comprend donc également bien évidemment la 
fourniture/pose/mise en service et essais de cette nouvelle installation de production de 
chauffage, de même que l’établissement du Certificat de Conformité Gaz. 
 
 
Caractéristiques techniques générales et ses chapitres à détailler : 

 Démontage du thermopulseur actuel 
 Démantèlement équipements actuels du local et neutralisation citerne à mazout 
 Mise en conformité du local chaufferie : conduite d’amenée de gaz ; armoire 

électrique en chaufferie pour le générateur ; coffret de coupure électrique extérieur ; 
équipements et appareillages électriques du local ; traitement protection incendie 
coupe-feu 2 heures du local ; clapets coupe-feu 2 heures ; porte coupe-feu ; grilles 
extérieures 

 Générateur d’air chaud pulsé « basse température » spécifique aux églises et son 
caisson moto-ventilateur 

 Equipement au gaz naturel comprenant brûleur et conduites 
 Installations et équipements électrique et de régulation 
 Gaines d’air, Grilles et accessoires 
 Garanties ; générateur, ensemble de l’installation chauffage, 

 
 
Caractéristiques techniques à préciser : 

 Fiche technique complète de l’installation à joindre avec descriptif 
 Critères de qualité et de pérennité 
 Critères de température 
 Critères de sonorisation 
 Critères d’économie d’énergie 
 Critères d’entretien 

 
La maîtrise d’œuvre est assurée par les services techniques de la Ville de Masevaux-
Niederbruck 
 
2.4 – Garantie  
 
L’installation générale devra disposer d’une garantie minimum de 1 an, et d’une garantie de 
minimum 10 ans pour le générateur proprement dit. 
 
L’installation faisant l’objet du présent marché doit être conforme en tout point aux 
prescriptions édictées par les réglementations de sécurité et homologations en vigueur, et 
plus particulièrement aux exigences des Normes Françaises et Européennes (normes NF et 
CE). 
Le local chaufferie devra entre autres être rendu conforme à la réglementation, en particulier 
l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant 
du public, de même que l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au 
chauffage de locaux recevant du public. 
Le fournisseur devra présenter les recommandations et exigences d’entretien et sa 
proposition d’un contrat de maintenance et d’entretien. 
 
 
2.5 – Nomenclature 
 
Classification CPV : 45331100-7 – chauffage : générateur d’air chaud 
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2.6 – Variantes 
 
Le principe générateur air chaud pulsé « basse température » spécifique aux églises 
alimenté en gaz est adopté. Les variantes étrangères à ce principe sont exclues. 
 
 
2.7 - Durée du marché ou délai d'exécution 
 
Durée 8 semaines. L’installation devra être opération pour la saison de chauffe avant le 1er 
décembre 2018. 
 
 
2.8 - Lieu d'exécution : Ville de MASEVAUX-NIEDERBRUCK (68). 
 
 
 
ARTICLE 3 – RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER 
ET TECHNIQUE 
 
3.1 – Conditions relatives au marché 
 
Le financement est assuré sur les fonds propres de la collectivité. 
 
3.1.1. - Modalités essentielles de financement et de paiement  
 
Prix : fermes.  
 
Le règlement sera effectué conformément aux règles de la comptabilité publique. Les 
références du compte bancaire où les paiements seront effectués sont à indiquer dans l'acte 
d'engagement. 
 
 
3.1.2. – Forme juridique 
 
Prestataire unique.  
 
 
3.1.3. – Sous-traitance 
 
Le prestataire, lors de sa soumission, indiquera à l’acheteur public dans l’acte d’engagement 
la nature et le montant de chaque prestation qu’il envisage de sous-traiter. 
 
Il devra justifier des capacités du ou des sous-traitants pour l’exécution du marché. Les 
documents mentionnés à l’article 7 à fournir devront être joints pour chacun d’entre eux. 
 
La sous-traitance doit préalablement à son intervention être acceptée par la collectivité ainsi 
que les conditions de paiement. 
 
 
3.2 – contenu du dossier de consultation  
 
Le dossier de consultation des entreprises contient les pièces suivantes 

- Le règlement de la consultation RC 
- L’acte d’engagement et ses annexes 

Il est remis gratuitement à chaque candidat 
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier 
de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 1 
semaine avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre 
sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant 
l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
ARTICLE 4 – PROCEDURE 
 
4.1 – Type de procédure 
 
Procédure adaptée. 
 
 
4.2 – Critères d'attribution 
 
4.2.1. – Jugement des offres 
Le candidat pourra produire tout document susceptible d’éclairer le choix de l’acheteur 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable 
pourra être régularisée pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera 
éliminée. 
Après négociation, toute offre demeurant irrégulière ou inacceptable sera éliminée. La 
régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement 
basse. 
 

1. Critères et sélection des offres 
Le jugement des offres se fera dans les conditions prévues à l’article 59 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres 
La sélection de l’offre portera à : 

- 60% sur le critère technique (15% sur la qualité de l’installation, 15 % sur la garantie, 
l’assistance et la maintenance et 30 % sur les références et le mémoire technique) ; 

- 40% sur le critère de prix. 
 
Le candidat dont l’offre de prix sera la moins élevée se verra attribuer la note maximale de 
40 points. Pour les autres candidats, la notation sera calculée de la manière suivante : 
(montant du candidat le moins cher / montant du candidat) x 40 
Les sous critères techniques seront notés sur un total de 60 points, (15 points sur la qualité 
de l’installation, 15 points sur la garantie, l’assistance et la maintenance et 30 points sur les 
références et le mémoire technique) 
 

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.  

 
 
4.2.2 – 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. 
 
La négociation pourra porter sur le prix et la valeur technique de l’offre 
A l’issue des négociations, après confirmation par chaque candidat des modifications 
éventuelles de son offre, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus 
avantageuse selon les critères définis ci-dessus. 



RC  - appel d’offres - MN/B1/2018   7/9 
 

L’attribution du marché est prononcée par le pouvoir adjudicateur. L’offre la mieux classée 
sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les 
certificats et attestations de l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 8 
jours. Une attestation décennale devra également être produite dans le même délai. 
 
ARTICLE 5 – RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
 
5.1 – Dossier de consultation n° MN/B1/2018 
 
Le dossier de consultation 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 Tassigny - 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 est téléchargeable sur la plateforme de 
marchés publics de l’Association des Maires du Haut-Rhin (AMHR) : 
  https://marchespublics-amhr.omnikles.com/ 

  
 
5.2 – Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres.  
 
 
 
ARTICLE 6 – DATE DE LANCEMENT ET DUREE DE LA CONSULTATION 
 
La date de lancement de la consultation est prévue le mardi 4 septembre 2018. 
La date de remise des offres est fixée au lundi 24 septembre à 17 h 00. 
 
 
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PRESENTATION ET DE REMISE DES OFFRES 

 
 

Les propositions doivent être remises avant le : 
lundi 24 septembre à 17 h 00 

 
 
L’offre contient: 
 
7.1 – Documents relatifs à la candidature 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 : 
Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 
 
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

d’interdiction de soumissionner 

mailto:mairie@masevaux.fr
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
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- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L5212-1 
à L 5212-11 du Code du Travail 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 
Ces références sont vérifiables et comprennent notamment le nom et les coordonnées 
du donneur d’ordre, l’objet détaillé des prestations effectuées, les montants annuels des 
prestations.  

 
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l’entreprise 
- Une présentation de la société, exposant les moyens humains (effectif total de la 

structure, personnel d’encadrement etc.), ainsi qu’une présentation des moyens 
techniques ou équipements 

 
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 et DC2 
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de 
Marché Européen (DUME) 
 
 
 
7.2 – Documents relatifs à l’offre 
 
Au titre des documents relatifs à l'offre, chaque candidat devra produire :  
 
- l’acte d’engagement (ATTRI1),  

 
- le présent règlement de la consultation (R.C.) paraphé, daté et signé 

 
- DC1 

 
- DC2 

 
- le dossier technique (voir articles 2.2 et 2.3), 
 
 le devis avec tarifs détaillés (montants exprimés en euros en HT et TTC) à dater et 

signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) du candidat ; 
 

 les justificatifs qui permettent le contrôle de l'ensemble des normes précitées article 
2  

 
- attestation d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité 

civile encourue vis-à-vis des tiers et du pouvoir adjudicateur à la suite de tous les 
dommages corporels, matériels ou immatériels survenant pendant ou après les travaux. 

- attestation de garantie .  
Si ces pièces ne sont pas produites au stade de la candidature, elles devront être fournies 
dans un délai maximum de 8 jours à compter de la demande en ce sens par le pouvoir 
adjudicateur 

 
 un RIB. 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/
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7.3 –Transmission des plis   
 
  Transmission des plis par voie postale ou remise contre récépissé  
 
Les offres sous plis cachetés 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 « chaudière chapelle St Wendelin ». 
Le pli portera également l’indication : NE PAS OUVRIR 

  N° MN/B1/2018 
 
Ce pli doit contenir les pièces de candidature et les pièces de l’offre définies au présent 
règlement de la consultation. Les plis qui seraient 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 seront pas retenus. 
 
 
 

ARTICLE 8 – RESILIATION  
 
Le contrat pourra être résilié sans indemnité en cas de non-respect des prescriptions 
techniques mentionnées dans l’article 2.3 et 2.7. 
 
 
 
ARTICLE 9 – LITIGES – CLAUSES DIVERSES - ASSURANCES 
 
En cas de litiges, la collectivité aura recours au médiateur des entreprises (art. 142 du 
Décret du 27.03.2016).  
Le Tribunal Administratif de Strasbourg est le seul compétent. 
La monnaie de compte du marché est l’euro. 
Tout rapport, toute documentation, toute correspondance relative au présent marché doivent 
être rédigés en français. 
 
Le vendeur devra annexer à son offre la preuve qu’il est titulaire d’une assurance individuelle 
de base en état de validité, garantissant ses responsabilités pour 10 ans au minimum pour la 
fourniture concernée.  
 
Application des dispositions de l’article 37 du CCAG des Marchés publics de fournitures 
courantes et de services. 
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ARTICLE 10 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 
 

 

Renseignements administratifs Renseignements techniques 

 
Anne WIMMER 

Responsable administratif 
mairie@masevaux.fr 

 
Gurvan PICON 

Adjoint administratif 
mairie.niederbruck@tv-com.net 

 

 
 

Régis BEHRA 
Responsable technique Adjoint 

mairie@masevaux.fr 
 

 
Fait à Masevaux-Niederbruck, le 31 août 2018, 
 

Le Maire, 
Laurent LERCH 
 

Approuvé à                         , en 2 exemplaires originaux, le 
 
Signature du soumissionnaire précédée de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"  
Cachet de la société 
   
 
 

Toutes les pages du présent document doivent être paraphées de la main du signataire.  
Le présent règlement de consultation complétera ainsi l’acte d’engagement. 
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