MARCHE PUBLIC
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

REGLEMENT DE LA
CONSULTATION
Pour

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA
REALISATION DE TRAVAUX A L’EGLISE
SAINT VICTOR

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le 19 mars 2012 A 12H00
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ARTICLE 1 : OBJET ET CONDITIONS DU MARCHE

Le présent marché est un marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation de
travaux sur l’église Saint-Victor à savoir :
- Réfection de l’éclairage intérieur du bâtiment
- Réfection du sol d’entrée de l’Eglise
- Restauration de vitraux et création de vitraux neufs
ARTICLE 2 : CONDITIONS DU MARCHE

2.1 Etendue et mode de procédure
La présente consultation, est passée sous la forme d’une consultation adaptée conformément
aux articles 28 et 74-II du code des marchés publics.
La consultation est ouverte aux maîtres d’œuvres ou équipe de maîtrise d’œuvre comprenant
au moins :
- Un architecte agrée par les bâtiments de France et spécialisé dans la rénovation de
bâtiments classés. Les candidatures d’architectes ne répondant pas à cette
condition seront rejetées.

2.2 Délai de validité de l’offre :
Le délai de validité de l’offre est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des
offres.
2.3 Modalités essentielles de financement et de paiement
•
•
•
•

Avance forfaitaire : Sans objet.
Mode de règlement : mandat administratif suivant les règles de la comptabilité
publique
Délai global maximum de paiement : 30 jours
Intérêts moratoires : taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
moratoires commenceront à courir augmenté de 2 points.

2.5 Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées

2.6 Lieux d’exécution
Mairie - 3 place de l’hôtel de Ville – 31 310 Montesquieu-Volvestre
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2.6 Conditions d’obtention du dossier de consultation
Le dossier de consultation est :
-

A demander par écrit (fax, mail, courrier) auprès de :

MAIRIE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE
3, place de l’Hôtel de Ville
31 310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE
Tél. : 05.61.98.43.43 / Fax : 05.61.90.40.31
Mèl : mairie.montesquieuvolvestre@wanadoofr
-

A télécharger sur le site de la mairie à l’adresse suivante :
www. Mairie-montesquieu-volvestre.fr rubrique marché public

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française. L’envoi des offres
par voie électronique n’est pas accepté.
Les candidats devront transmettre leur offre sous pli cacheté portant la mention suivante :
NE PAS OUVRIR – CONSULTATION POUR :
MAITRISE D4OEUVRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX A L’EGLISE
SAINT-VICTOR
A l’intérieur de ce pli devront se trouver deux enveloppes distinctes sur lesquelles les
candidats devront écrire leur nom ainsi que les mentions suivantes :
-

1ere enveloppe : Pièces relatives à la candidature
2eme enveloppe : Offre

Conformément aux dispositions des articles 43, 44, 45, 46, 47 et 52 du CMP, les candidats
devront fournir les documents suivants répartis de la manière suivante :
I.
-

Dans l’enveloppe n°1
Lettre de candidature modèle DC1
Une Déclaration du candidat DC2
Certificat de qualification professionnelle
Une déclaration sur l’honneur, datée et signée par le candidat, en vue de justifier qu’il
a satisfait aux obligations sociales et fiscales, qu’il n’a pas fait l’objet d’une
interdiction à concourir, 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 aux articles L324-9, L329-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code
du travail.
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Par ailleurs le candidat définitivement retenu ne pourra être définitivement désigné comme
attributaire du marché qu’après avoir fourni dans les cinq jours (à compter de la demande de
la personne responsable des marchés) :
-

-

II.
-

Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents justifiant de
la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales au 31/12 de
l’année précédant le lancement de l’appel d’offres
Les pièces mentionnées à l’article R-324-4 du code du travail

Dans l’enveloppe n°2
Un acte d’engagement
La liste des références et capacités professionnelles.
Le CCAP à accepter sans modification. Ces documents doivent être dûment
complétés, datés, paraphés sur chaque page et signés par le représentant qualifié de la
société soumissionnaire ayant vocation à être titulaire du marché sous peine de non
recevabilité.

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES
La personne responsable des marchés retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le jugement des offres sera effectué de la façon suivante :
1. Le prix de la rémunération 70%
2. Références (travaux similaires) 30%

Les offres seront évaluées sur chaque critère par l’attribution d’une note conformément au
modèle de grille ci-dessous :
N° de
Pli
1
2

Société
X
X

Critère
n°1
5
4

Critère
n°2
2,5
5

Note après
pondération
4.1
4.2

Classement
2
1

Critère 1 prix
Les offres seront notées entre 1 et 5 au prorata par rapport au moins disant (5 pour le moins
disant et une note inférieure à 5 pour les autres concurrents). Exemple : une entreprise se
situant à + 15 % par rapport au moins disant, le calcul de sa note sera le suivant :
5 - (5 x 15%)
Critère n°2 reférences
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Si l’entreprise n’a pas fourni les éléments permettant d’évaluer son offre pour ce critère, la
note 0 lui sera attribuée pour le critère considéré.
Les offres seront notées entre 1 et 5 au prorata par rapport au candidat ayant présenté les
références les plus riches et les plus proches des travaux projetés (5 pour le premier, ).
Exemple : l’offre qui arrive en 1ere position obtiendra une note de 5 puis le second 5 – (5-0.5)
puis le troisieme 5 –(5-1) etc..
Si plusieurs candidats présentent des références analogues, chacun obtiendra la même note

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
Les plis contenant les offres seront adressés sous pli cacheté à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE
3, place de l’hôtel de Ville
31 310 Montesquieu-Volvestre

Les offres devront être remises contre récépissé au secrétariat de la mairie, avant les jours et
heures indiqués à la page 2 ou si elles sont envoyées par la poste, devront l’être à cette même
adresse par pli recommandé avec avis de réception avant la date indiquée en page 2 du présent
règlement.

ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les soumissionnaires devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date
limite de remise des offres leurs questions d’ordre administrative ou technique au :

Fax : 05.61.90.40.31
Mail : justafre.mairiemv@orange-business.fr
Les questions devront être formulées par écrit et envoyé par fax, par mèl ou par courrier.
Une réponse sera alors adressée à l’ensemble des candidats. Aucune réponse ne sera donnée
par téléphone
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