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ÉTABLISSEMENT
Ville de Saumur (49)
CS 54030
49408 Saumur Cedex

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Saumur (49), Laëtitia POIRIER, CS 54030, 49408 Saumur Cedex, FRANCE. Tel : +33 253935073. E-mail :
commandes.publiques@agglo-saumur.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.ville-saumur.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Temple Protestant - travaux de mise en sécurité et de restauration
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44316500, 44316510, 45421000
Lieu d'exécution
Temple Protestant 49400 SAUMUR
Code NUTS : FRG02

Caractéristiques principales
Opération décomposée en 8 lots. Les lots 01,02,05,06 et 07 ont été attribués lors d'une précédente consultation.
Travaux décomposés en 2 phases :
o Phase 1 : Restauration des toitures (couverture et charpente), consolidation des têtes de murs, révision du plafond de la nef. (Durée
prévisionnelle 8 mois)
o Phase 2 : Restauration des façades extérieures (compris réouverture de la fenêtre en forme de croix), des élévations intérieures de la nef,
des éléments menuisés intérieurs, de la tribune d'orgue, de la remise en état des grilles.(Durée prévisionnelle 10 mois).
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 16 décembre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5% ou garantie à première de mande ou caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
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Paiement par mandat administratif à 30 jours à compter de la facture.
Financement sur fonds propres de la collectivité et susceptible d'être subventionné.
Avance de 30% conditionnée à la constitution d'une garantie à première demande.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Toute forme de groupement ET le mandataire doit être solidaire de l'ensemble de ses cotraitants.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique
pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise (document à fournir en annexe du formulaire DC2,
si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle
ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat.
Précision :
Qualification MH ou références similaires sur MH inscrits ou classés significatives
- 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La remise des plis ne peut s’effectuer que sur la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr
La signature des offres n’est pas obligatoire lors de la remise des plis. Seule l’offre de l’attributaire désigné devra être obligatoirement
signée avant la notification du marché.
Le Pouvoir Adjudicateur préconise la signature électronique. Chaque document pour lequel une signature est requise sera revêtu d'un
certificat de signature électronique au format indiqué à l’annexe du Règlement de la Consultation. Une seule signature électronique pour
l'ensemble des documents déposés sur la plateforme ne peut être acceptée.
Renseignements complémentaires :
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : " copie de
sauvegarde – Nom du Dossier - NE PAS OUVRIR".

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111 44041 Nantes Cedex FRANCE. Tél. +33 240994600. E-mail :
greffe.ta-nantes@juradm.fr. Fax +33 240994658. URL : http://nantes.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation
Greffe du Tribunal Administratif de Nantes 6, allée de l'île Gloriette CS 24111 44041 Nantes cedex FRANCE. Tél. +33 240994600.
E-mail : greffe.ta-nantes@juradm.fr. Fax +33 240999946. URL : http://www.telerecours.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
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Ville de Saumur CS 54030 , à l'attention de Service Commandes Publiques , 49408 SAUMUR, FRANCE. Tél. +33 241404565. E-mail :
commandes.publiques@agglo-saumur.fr. URL : https://www.marches-securises.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 3 : 03A - Serrurerie métallique verrière
Description succinte :
o Phase 1 : Restauration des toitures (couverture et charpente), consolidation des têtes de murs, révision du plafond de la nef. (Durée
prévisionnelle 8 mois)
o Phase 2 : Restauration des façades extérieures (compris réouverture de la fenêtre en forme de croix), des élévations intérieures de
la nef, des éléments menuisés intérieurs, de la tribune d'orgue, de la remise en état des grilles.(Durée prévisionnelle 10 mois).
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
44316500

LOT N° 3 : 03B - Ferronnerie
Description succinte :
o Phase 1 : Restauration des toitures (couverture et charpente), consolidation des têtes de murs, révision du plafond de la nef. (Durée
prévisionnelle 8 mois)
o Phase 2 : Restauration des façades extérieures (compris réouverture de la fenêtre en forme de croix), des élévations intérieures de
la nef, des éléments menuisés intérieurs, de la tribune d'orgue, de la remise en état des grilles.(Durée prévisionnelle 10 mois).
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
44316510

LOT N° 4 : Menuiserie
Description succinte :
o Phase 2 : Restauration des façades extérieures (compris réouverture de la fenêtre en forme de croix), des élévations intérieures de
la nef, des éléments menuisés intérieurs, de la tribune d'orgue, de la remise en état des grilles.(Durée prévisionnelle 10 mois).
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45421000

Date d'envoi du présent avis
24 novembre 2021
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