DEPARTEMENT DU NORD – Arrondissement de Dunkerque – Canton de Wormhout

COMMUNE D’ESQUELBECQ

(59470) - Marché ENTRETIEN Carillon, Horloge et Paratonnerre –
Eglise Saint-Folquin –

Marché de SERVICE– procédure adaptée

ENTRETIEN
Carillon, Horloge, Paratonnerre
Eglise Saint-Folquin

DOSSIER DE CONSULTATION
1-RÉGLEMENT DE LA CONSULTATION
Date limite de remise des offres : mardi 12 juin 2012 à 17 heures

RENSEIGNEMENTS à destination des candidats

ADRESSER les offres à :
Mairie d’Esquelbecq
1, rue Gabriel Deblock - 59470 ESQUELBECQ
CONTACTS :
Renseignements administratifs : Marie-Annick WULLENS
Tel. 03 28 65 85 65 - fax. 03 28 65 85 66 - Email dgsesquelbecq@orange.fr
Renseignements techniques : Vincent LAMS Email comptaesquelbecq@orange.fr
HORAIRES d’ouverture de la mairie au public
lundi, jeudi : 9h-13h
mardi, mercredi, vendredi : 9h-13h et 14h-17h
samedi : 10h-12h
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1. OBJET
La présente consultation concerne la vérification périodique des installations du carillon, de l’horloge et du
paratonnerre de l’église Saint-Folquin d’ESQUELBECQ.
2. EFFET
Le marché prend effet à la signature de l’acte d’engagement par les deux parties à dater du 1er juin 2012.
La durée du marché est de 5 années par renouvellement à l’échéance 4 fois par tacite reconduction.
3. PRESENTATION DES OFFRES – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
Tout prestataire (ou groupement) peut soumissionner dès lors qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
stipulée au code des marchés publics.
Chaque candidat présentera un dossier complet :
-

-

acte d’engagement (AE) signé ;
cahier des charges signé ;
bordereau des prix unitaires
déclaration du candidat : DC5, DC6 ; pour l’intermédiaire, un complément au DC5 relatif au contenu du
pouvoir dont il dispose ; lettre de candidature : DC4 ; certificats sociaux et fiscaux ; attestation d’assurance
de la responsabilité professionnelle et attestation de garantie financière suivant code des assurances
moyen en personnel
références

Les offres doivent parvenir en mairie
Paratonnerre».

portant la mention « MARCHÉ d’ENTRETIEN – Carillon, Horloge,

Date limite de réception des offres : mardi 12 juin 2012 à 17 heures en mairie.

4. JUGEMENT DES OFFRES
Les critères qui seront pris en compte sont :
-

Références : 20 %
Valeur technique : 40%
Coût : 40 %

5. CAHIER DES CHARGES
Le dossier peut être téléchargé sur le site de la mairie d’Esquelbecq à l’adresse suivante : www.esquelbecq.com
rubrique - La Commune – puis – Marchés Publics - ou retiré en mairie aux heures d’ouverture au public.
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2 – CAHIER DES CHARGES
ENTRETIEN
Carillon, horloge, paratonnerre de l’église Saint-Folquin








Forfait relatif au service d’entretien des systèmes électriques ou autres qui assurent le fonctionnement de
l’horloge, des cloches de volée et du carillon de l’église suivant sa composition. 3 visites annuelles pour le
graissage général et vérification détaillée et mise au point de chaque appareil.
Forfait pour la vérification annuelle du paratonnerre
Les pièces usagées seront facturées en sus.
Le dépannage ponctuel à la demande de la mairie sera réalisé dans les 5 jours.
Toute défectuosité due à l’usure et nécessitant le remplacement d’une partie ou de la totalité du matériel
sera signalé à Monsieur le Maire et fera l’objet d’un devis de remise en état.
Formule de révision des prix à préciser.
Sous-traitance des vérifications et entretien paratonnerre possible

COMPOSITION
SACRISTIE :
1 commande centrale OPUS 10 cloches en volée et tintement (capacité 14 relais) avec antenne synchro France inter
Sonneries des ¼, ½, ¾ et heures avec compte coups répétés
1tableau de commande pour 4 cloches en volée, 4 tintements, glas, minuterie, voyant de contrôle
EGLISE
1 armoire comprenant :
1 clavier manuel de commande du carillon sur 25 cloches
1 système récepteur audio
CLOCHER
4 cloches de volée sur jougs à paliers billes avec moteur de volée et moteur de tintement
1 mouvement récepteur avec minuterie pour commande du cadran extérieur de clocher
1 carillon comprenant :
19 cloches avec moteurs de tintement
1 armoire avec contacteurs triphasés Petercem
1 émetteur pour système audio (clavier manuel)
PARATONNERRE
Parafoudre BP 15 TETRA res 15 avec réserve de sécurité Res et contact de télésignalisation, onde 10/350 us
(microseconde) mis en conformité à la législation en vigueur en février 2011.
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Nature de vérification
* de la pointe (examen oculaire)
* des conducteurs de descente (cheminement et continuité électrique
* de la/ des gaine(s) de protection
* du respect des distances de sécurité et/ou présence des liaisons équipotentielles
* des fixations mécaniques des différents éléments de l’installation
* de l’équipotentialité des terres paratonnerres avec la terre du réseau électrique du bâtiment
* qu’aucune extension ou modification du bâtiment ou du voisinage ne nécessite la mise en place de
protection complémentaire
* du parafoudre au tableau électrique général

ESQUELBECQ le 2 MAI 2012.

Page 4 sur 4

