
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 : https://www.e-marchespublics.com. 

Objet du marché : restauration partielle de l'ensemble de la rivière, classé au titre des
monuments historiques. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45212314.
Lieu d'exécution : La Rivière, 19210 SAINT ELOY LES TUILERIES. 
Code NUTS : |FR633|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

L'ensemble rural de la Rivière à Saint Eloy les Tuileries (19), classé au titre des Monuments
Historiques, est composé d'une grange ovale, d'un logis et de porcheries. La présente campagne
de restauration prévoit la couverture en chaume de la grange ovale, le confortement du pignon
du logis ainsi que la révision de la couverture des porcheries. 
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 : 6 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03 avril 2017 
Cautionnement et garanties exigés :une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le montant
de chaque acompte. cette dernière peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à
première demande. 
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 :voir article 10.3 du règlement de consultation 
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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 conformément aux dispositions des articles 44, 48 à 54
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. voir article n°14 du
règlement de consultation. 
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 ainsi qu'à la présentation par les candidats de qualifications
minimales. 
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
les qualifications minimales suivantes sont demandées :
lot n°01 : maçonnerie - qualibat 2183 (restauration maçonnerie pierre de taille du patrimoine
ancien) ou références équivalentes
lot n°02 : charpente-couverture - qualibat 2383 (charpente du patrimoine ancien) et 3193
(couverture du patrimoine ancien) ou références équivalentes,
lot n°03 : couverture en chaume - qualifications : qualibat 3173 (couverture en chaume) ou
références équivalentes
nota important 1: les qualifications qualibat ci-avant ne sont pas demandées strictement mais
doivent être considérées comme étalon du type et du degré de qualifications attendues.
nota important 2 : la possession de la qualification qualibat demandée ne donne pas
automatiquement à l'entreprise qui en est titulaire la note maximale pour le critère correspondant
de jugement des offres. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée

d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent
le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public) 

-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat) 

-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat) 

Autres renseignements demandés: 
  - Autres renseignements demandés : Assurances civiles et décennales à jour.

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 
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Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération.
      - Valeur technique : 70%;
      - Prix : 30%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 09 février 2017 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2017-001.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement sous
sa forme dématérialisée sur le site internet suivant : www.e-marchespublics.com 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Selon dispositions indiquées aux articles n°17 à 20 du règlement de consultation. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 janvier 2017.

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

Lot n°1: Maçonnerie. - 
Installation de chantier, échafaudages, nettoyage de maçonnerie,
rejointoiement, aménagement des abords, etc. : 
Mots descripteurs : Maçonnerie. 
CPV - Objet principal : 45262522.

Lot n°2: Charpente couverture. - 
Couverture tuiles plates (125 m²), divers remplacements et reprises d'éléments
de charpente, de supports de couverture, de plancher, etc. : 
Mots descripteurs : Charpente, Couverture. 
CPV - Objet principal : 45261000.

Lot n°3: Couverture chaume. - 
Fourniture et pose d'une couverture en paille de seigle (470m²) avec lien en
paille torsadée. Variante imposée : chaume de roseau : 
Mots descripteurs : Couverture. 
CPV - Objet principal : 45260000.




