
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 87 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de cnes du Pays de Saint-Yrieix
Correspondant : NARDOT Christophe, Rue du 8 mai 1945 - BP 28 87500 SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE. tél. : 0555088876, télécopieur : 0555082180, Courriel : c-nardot@communaute-saint-
yrieix.fr, Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com. 

Objet du marché : restauration de la collégiale du moustier, classée au titre des
monuments historiques. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45212314.
Lieu d'exécution : Place Attane, 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE. 
Code NUTS : |FRI23|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Travaux sur l'édifice en cinq tranches et huit lots. Intervention sur la couverture et les chéneaux,
sur les parements en pierre de taille, les enduits et dallages intérieurs. Restauration des
menuiseries bois, des vitraux, de l'installation électrique et du paratonnerre. 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 60 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03 Mai 2021 
Cautionnement et garanties exigés :une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le
montant de chaque acompte. cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire
par une garantie à première demande. il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle
et solidaire en remplacement de la retenue de garantie. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : voir article 10.2 du règlement de consultation. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
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l'attributaire du marché. toutefois, dans le cas d'une candidature présentée sous la forme d'un
groupement, l'un des opérateurs économiques membres du groupement devra être désigné
comme mandataire afin de représenter l'ensemble des membres du groupement et coordonner
leurs prestations 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : l'exécution du marché
comporte une clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire. elle porte sur les
lots n°2 et n°5. se reporter à l'article 7 du règlement de consultation et à l'article 3 du ccap. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : la recevabilité des candidatures sera appréciée au vu
des documents fournis par les candidats sur : 
- les garanties et capacités techniques et financières
- les références professionnelles 
Situation juridique - références requises : lettre de candidature et d'habilitation (dc1), les
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (dc2) 
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au
cours des cinq derniers exercices disponibles 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la recevabilité des
candidatures sera appréciée :
- au vu des références présentées par le candidat pour des opérations techniques et financières
de même ordre et de complexité équivalente réalisées au cours des cinq dernières années. 
- au vu de la présentation par les candidats des qualifications minimales 
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s)
: lot n°01 - echafaudages protections
qualifications : qualibat 1412 (échafaudages fixes technicité confirmée) ou références
équivalentes 
lot n°02 - installation de chantier / maçonnerie - pierre de taille
qualifications : qualibat 2192 (restauration des maçonneries des mh) ou références équivalentes
lot n°03 - charpente
qualifications : qualibat 2393 (charpente des mh) ou références équivalentes
lot n°04 - couverture
qualifications : qualibat 3194 (couverture des mh) ou références équivalentes ou références
équivalentes
lot n°05 - electricité
qualifications : qualifelec 1 ou références équivalentes
lot n°06 - menuiserie bois
qualifications : 4393 (menuiserie des mh) ou références équivalentes
lot n°07 - vitraux
ancien qualibat activité 46 - vitrail ou références équivalentes
lot n°08 - paratonnerre
qualifications : qualifoudre ou références équivalentes 
Voir article 17 du règlement de consultation 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 



Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération.
      - Valeur technique : 60%;
      - Prix : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 25 Mars 2021 à 12:00. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2021-002.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sous sa forme
dématérialisée sur le site internet suivant : www.e-marchespublics.com 
Date limite d'obtention : 25 Mars 2021 à 17:00.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Conformément à l'article R 2132-7 du Code de la commande publique, les communications e
téchanges d'informations seront obligatoirement effectués par des moyens* de communication
électronique pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieurs à 25 000 euros
HT.
En conséquence, les offres " papier " remises en main propre ou envoyées par voie postale
seront jugées irrégulières. Les plis seront impérativement adressés par voie électronique via le
profil acheteur dont l'adresse internet est : www.e-marchespublics.com 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 Février 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 1, cours Vergniaud 87000
LIMOGES , tél. : 0555339155 . 
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1: Echafaudages protections. - 
Installation des échafaudages et clôtures du chanter : 
Mots descripteurs : Echafaudage. 
CPV - Objet principal : 44212310.

Lot n°2: Installation de chantier / Maçonnerie - Pierre de taille. - 
Réalisation d'une installation de chantier. Travaux sur parements en pierre de
taille, maçonnerie, voutains, enduits et sols : 
Mots descripteurs : Maçonnerie. 
CPV - Objet principal : 45262522.

Lot n°3: Charpente. - 
Restauration du beffroi. Réalisation d'abat-sons : 



Mots descripteurs : Charpente. 
CPV - Objet principal : 45261100.

Lot n°4: Couverture. - 
Intervention sur couverture en tuiles plates. Réfection de chéneaux : 
Mots descripteurs : Couverture. 
CPV - Objet principal : 45261211.

Lot n°5: Electricité. - 
Réfection de l'installation électrique et de chauffage : 
Mots descripteurs : Electricité (travaux). 
CPV - Objet principal : 45311200.

Lot n°6: Menuiserie bois. - 
Restauration des menuiseries extérieures et intérieures bois : 
Mots descripteurs : Menuiserie. 
CPV - Objet principal : 45421000.

Lot n°7: Vitraux. - 
Restauration de vitraux : 
Mots descripteurs : Vitraux. 
CPV - Objet principal : 45441000.

Lot n°8: Paratonnerre. - 
Réfection du paratonnerre : 
Mots descripteurs : Paratonnerre. 
CPV - Objet principal : 45312311.


