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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement de la Consultation (RC) 

 

PROCEDURE ADAPTEE  N° MN/S2/2018 
 
 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR 
Monsieur le Maire de MASEVAUX-NIEDERBRUCK  

 

Maitre d’ouvrage :   

Mairie de MASEVAUX-NIEDERBRUCK  
5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - BP 

35 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK  
Tél : 03.89.32.40.14. 
mairie@masevaux.fr  

 

 

 
 
 

Objet de la consultation 
 

Débardage 2018/2019/2020 

 
 

 
 
 
 



 
Consultation n°: 18/001 Page 2 sur 9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Remise des offres 
 

LIEU OU L’ON PEUT RETIRER LE DOSSIER 

 

Mairie de MASEVAUX-NIEDERBRUCK  

5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 
BP35 

 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK  
Tél : 

03.89.32.40.14. 

mairie@masevaux

.fr ou  

sur le site https://marchespublics-amhr.omnikles.com  

DATE ET HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES 

 

en Mairie de MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

lundi 16 juillet à 12 heures 
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ARTICLE 1 – Le donneur d’ordre 
 

La consultation est réalisée par le maître d’ouvrage pour son compte. 

 

ARTICLE 2 – OBJET ET CONDITION DU CONTRAT 

 

 2.1-Objet du contrat 

 
La présente consultation a pour objet l’achat de prestations d’exploitations forestières mécanisées 
pour la forêt communale de MASEVAUX-NIEDERBRUCK, qui consiste en : 

- le débardage de bois d’œuvre 
- le débardage de bois d’industrie 
- le débardage de bois énergie 

 

 2.2 –Variantes – Options -lots 

 
Les variantes et options ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu de décomposition de lots 

 

 2.3 – Périodes de validité des offres 

 
La durée de validité des offres est de 3 mois à compter de la date de réception des offres. 
 

ARTICLE 3 – FORME ET DUREE DU CONTRAT 

 

 3.1 – Forme 

 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée en application de l’article 27 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il s’agit d’un marché ordinaire 

Structure de la Consultation 

La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens de l’article 12 du Décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

Etendue de la candidature 

Le marché sera conclu avec un prestataire unique. Le marché pourra être attribué à une seule 
entreprise ou à un groupement d’entreprises. La forme juridique n’est pas imposée. Cependant en 
cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire 
 
Les différents contrats qui seront rédigés relèvent de la prestation de services forestiers conclus 
pour la gestion du domaine privé de la Commune de MASEVAUX-NIEDERBRUCK, remis en 
gestion à l’ONF. 

 

 3.2 – Durée 
 
Le contrat est conclu pour une durée de 30 mois, à compter de la date de notification de 

l’acceptation à l’entreprise. 
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3.3 - Conduite d'opération 

La conduite d'opération est assurée par : les services de l’ONF 

Le conducteur d'opération est représenté par : Jean Charles VILLAUME. 

3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination - Contrôle technique - 
Sécurité et protection de la santé des travailleurs du chantier 

Les missions d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, de contrôle technique, de 
coordinateur sécurité et protection de la santé seront effectuées par les services de l’ONF. 

3.5 – prescriptions environnementales (huile bio…) 

La gestion du chantier à proximité et dans l’étendue des champs de captage d’eau potable, devra 
tenir compte des règles de protection qui seront consignées par les services de l’ONF ou par le 
service de la régie d’eau de la Ville. (ref CCTP articles 5 et 9) 

3.6 – respect des délais 

Conformément à l’article 2 du CCTP l’entreprise s’engage à respecter les délais imposés par 
l’ordre de service initiant toute opération de débardage. 

3.7 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Les modalités de financement 
sont assurées par des fonds propres de la collectivité 

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. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de 
l'avance, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

 

ARTICLE 4 – CRITERES D’ATTRIBUTION 

 

 4.1 - Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué 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. 
 
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. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 50.0 % 

1.1-Références en relation avec l’objet de la consultation  30.0 % 

1.2-Compétences et moyens affectés à l’opération 20.0 % 
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2-Prix des prestations 50.0 % 

  
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 

- 4.2 - Suite à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 5 candidats les 
mieux placés à l’issue de l’analyse des offres. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité 
d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 
 
La négociation pourra porter sur le prix et la valeur technique de l'offre. 

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 d'assurance devra également être produite dans le même délai. 
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ARTICLE 5 -  OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES 

 

 5.1 – Dossier de consultation 
 

 

Renseignements complémentaires : les soumissionnaires ont la possibilité de demander 
gratuitement les documents contractuels liés à la consultation 
 
 
 via l'adresse mail suivante : jean-charles.villaume@onf.fr 

ou  

sur le site https://marchespublics-amhr.omnikles.com  

 
  

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 
La consultation est constituée des pièces suivantes : 
 

o Le présent règlement de la consultation 
o 1 descriptif 
o Les clauses particulières 
o 1 bordereau de prix unitaires 
o 1 acte d’engagement  
 
 

Il est remis gratuitement à chaque candidat. 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 11 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est 
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats 
ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir n'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. 

Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans 
l'offre. 

5.2 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 

mailto:jean-charles.villaume@onf.fr
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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 : 
 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 
 

Oui 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 
5212-11 du Code du travail  
et déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir et qu'il n’a pas 
fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du 
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L8221-5 (travail dissimulé), 
L8251-1 (emploi de main d’oeuvre étrangère dépourvue de titre de travail), L8231-1, L8241-1 
et L8241-2 (marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre) du Code du travail entré en vigueur 
au 1

er
 mai 2008 (disponible en annexe 4 du contrat d’achat) 

 
 

Oui 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire   Non 

  
 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au 
cours des trois derniers exercices disponibles 

Non 

  
 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois 
dernières années 
 

Copie de l’attestation d'adhésion à la "charte qualité des travaux 
d'exploitation forestière en Alsace - Guide des bonnes pratiques" 
  
Copie de l’attestation de qualification QualiTerritoire 
 
Attestation de conformité de l’échelle si réalisation de prestation de 
câblage 
 

Non 

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur 
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des 
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux 
de même nature que celle du contrat 

Non 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 
technique dont le candidat dispose  

Non 
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Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat). Disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le 
Document Unique de Marché Européen (DUME) 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques 
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, 
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 

Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Oui 

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) Non 

Le mémoire justificatif des dispositions que la maîtrise d’œuvre se propose d'adopter pour 
l'exécution du contrat (références en relation avec l’objet du marché et compétences et 
moyens affectés à l’opération) 

Non 

  
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 dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document. 

5.3 - Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique n’est pas autorisée pour cette consultation. 
 

5.4 - Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
Offre pour : 
DEBARDAGE 2018 
 
NE PAS OUVRIR 
 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent 
règlement de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé 
avec avis de réception, à l'adresse suivante : 
Mairie de Masevaux-Niederbruck 
5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
BP 35 
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
 
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. 
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 Article 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 6.1 – Informations : 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats pourront s'adresser à : 
 

- Monsieur Jean-Charles VILLAUME 06/24/24/66/79 
jean-charles.villaume@onf.fr 
 

 
 6.2 – Visite de chantier :  
 
Les entreprises désirant réaliser des visites de chantier devront s'adresser à Mr VILLAUME. 
 
 
 
 

Article 7 – PROCEDURE ET RECOURS 
Le recours à l’amiable est prôné 
 
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Strasbourg 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel 
prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant 
être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à 
L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. 
Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-
1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou 
publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé 
après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un 
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la 
conclusion du contrat est rendue publique. 
 


