Département de l’Allier

République Française

MARCHE PUBLIC

AVIS DE MARCHE
TRAVAUX DE RESTAURATION INTERIEURE DE
L’EGLISE – CHAPITRE 2 ET 3
MAIRIE DE
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
___________________
MARCHES PUBLICS

Partie publiée : AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Numéro de la consultation : 2021/001
Organisme qui passe le marché : Commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule
Adresse postale :
11 place Maréchal Foch 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Téléphone :
04-70-45-35-27
Télécopie :
04-70-45-55-27
Courriel :
contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Objet : Marché de travaux de restauration intérieure de l’église – chapitre 2 (restauration de la tribune d’orgue) et
chapitre 3 (mise en valeur lumière).
Coût prévisionnel des travaux : 423.481,27 € HT
Lieu : Eglise Sainte-Croix – Place Carnot 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Lots :
Lots
Lot n° 1 – Maçonnerie – Pierre de taille
Lot n° 2 – Charpente - Menuiserie
PSE n°5 - Restauration des portes en bois d'entrée
Lot n° 3 – Ferronnerie
PSE n°1 - Restauration de la grille de communion
Lot n° 4 – Electricité
PSE n°6 – Appareil d’éclairage
Lot n° 5 – Vitraux
PSE n°2 - Restauration complète du vitrail
Lot n° 6 – Couverture
Lot n° 7 – Décors peints
PSE n°3 - Fixation des décors découverts lors des sondages
PSE n°4 - Restitution d'un décor à fausse-coupe de pierre, si des décors révélés

Visite préalable : Une visite préalable des lieux par les candidats est recommandée pour l’établissement des offres.
Elle s’effectuera de manière collective pour tous les Candidats. Les éventuelles questions des candidats devront être
impérativement être posées de façon écrite sur le profil acheteur.
Les dates retenues sont fixées comme suit :
- Mardi 16 mars de 14h à 15h
- Vendredi 26 mars de 10h30 à 11h30
Les rendez-vous seront sur le site des travaux à venir. Passé ces dates, les candidats devront adresser une demande
écrite aux services techniques qui resteront libres dans le choix de la nouvelle date fixée.
Durée du marché ou délai d’exécution : 9 mois (1 mois de préparation + 8 mois de travaux) y compris congés
légaux et hors intempéries, et ne peut en aucun cas être changé.
Date de début des travaux : 1er mai 2021
Type de procédure :
Procédure adaptée régie par les articles R.2123-4 et suivants du Code de la
Commande Publique
Critères d’attribution :
Offre la mieux-disante au regard des critères énoncés au Règlement de Consultation
Date limite de réception des offres : 1er avril 2021 à 17h30
Adresse ou peut être téléchargé le Règlement de la consultation : https://webmarche.adullact.org
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A Saint-Pourçain-sur-Sioule, le 5 mars 2021
Le Pouvoir adjudicateur,

Emmanuel FERRAND - Maire





Publication :
Bulletin Officiel d’Annonce des Marchés Publics (envoi par messagerie électronique) ;
Site internet de Marchés publics dématérialisés https://webmarche.adullact.org (envoi par voie
électronique) ;
Site internet de la Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule (envoi par voie électronique).
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