
 

 

Avis d’appel public à la concurrence 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SAINT MARTIN DU VIVIER 

Opération : Travaux de restauration des tourelles de l’église Saint Martin 

 

(Articles R2123-1 et R2131-12 du Code de la Commande Publique) 

 

Cet avis fait office de règlement de la consultation 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de SAINT MARTIN DU VIVIER  

Correspondant : Emilien SANCHEZ, 1345 route de la Vallée 

tél : 0235604018 / courriel : maire@saintmartinduvivier.fr 

Adresse internet et profil d'acheteur : https://www.saintmartinduvivier.fr  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

 

3/ Type de marché : TRAVAUX 

 

4/ Objet  

Travaux de restauration des couvertures et charpentes des 2 tourelles Ouest de l’église Saint Martin 

Procédure adaptée.  

 

4.1 Dossier de consultation des entreprises et visite du site 

Visite du site à solliciter auprès de la commune.  

Le dossier de consultation des entreprises téléchargeable sur le profil d’acheteur est constitué : 

- Du présent avis d’appel public à la concurrence ;  

- Du formulaire ATTRI1 Acte d’Engagement ; 

- Du BPU ;  

- De l’annexe des pièces de candidature à remettre. 

 

4.2 Documents à remettre par les candidats 

4.2.1 Le dossier de candidature contient l’ensemble des éléments mentionnés dans l’annexe de cet avis jointe au profil 

d’acheteur, à remplir et joindre à ce dossier. 

Le pouvoir adjudicateur effectuera une analyse des candidatures présentées selon les critères suivants : compétences, 

références et moyens.  

 

4.2.2 Le dossier d’offre contient : 

- Le DPGF complété ainsi qu’un acte d’engagement dûment complété. 

- Un mémoire justificatif comprenant des éléments de : 

 - Sous critère 1 - Motivation : rendu de prise de connaissance du site via sa visite, rendu d’analyse des problématiques ; 

 - Sous critère 2 - Méthodologie : présentation de la méthodologie d’intervention, description du protocole de mise en 

œuvre envisagé avec organisation de l’équipe à l’opération et proposition de planning d’intervention ; 

 - Sous critère 3 - Planning et délai d’intervention. 

L'ensemble des éléments décrits dans le mémoire technique sera rendu contractuel. 

 

4.3 Critères d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leurs pondérations : 

 

-60%  Mémoire justificatif (note sur 10 points, pondérée à 60%) 

 - Sous critère 1 : noté sur 3 points 

 - Sous critère 2 : noté sur 3 points 

 - Sous critère 3 : noté sur 4 points 

-40%  Prix (note sur 10 points, pondérée à 40%) 

Selon le calcul suivant : 

     Montant de l’offre la moins-disante X 10  = Note de l’offre N X 40% 

     Montant de l’offre N 



 

Les offres anormalement basses seront éliminées si les justifications demandées au candidat s'avèrent insuffisantes. 

Concernant les prix, 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 car considérée comme non cohérente. 

 

4.4 Négociation 

La collectivité pourra procéder à une ou plusieurs phase(s) de négociation écrite ou orale avec un/les candidat(s) le(s) mieux 

classé(s) à l’issue de l’analyse des candidatures et des offres. La collectivité se réserve également la possibilité d’attribuer le 

marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

 

4.5 Divers 

Les candidatures doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire est l’euro. Le candidat doit formellement 

indiquer les informations protégées par le secret commercial et d’affaires. 

Les demandes complémentaires ou observations concernant le dossier de consultation peuvent être adressées au plus tard 

5 jours calendaires avant la date de remise des offres et uniquement via le profil d’acheteur. La collectivité pourra apporter 

des modifications au dossier de consultation. 

 

5/ Date et heure limites de dépôt des offres  

 

27 Juillet 2019 à 11h30 
 

Contact pour tous renseignements complémentaires : Les demandes complémentaires devront être adressées 

par écrit au plus tard 10 jours calendaires avant la date de remise des offres.  

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratifs et techniques peuvent être obtenus : 

secretariat1@saintmartinduvivier.fr  


