REGLEMENT DE CONSULTATION
AVIS APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX

Acheteur public :
Commune de Rennes-le-Château
Rue de la Salasse
11190 Rennes-le-Château
mairie.rlc11@orange.fr Tél. : 04 68 74 05 84

Objet du marché public : Restauration d’une sculpture en terre cuite
représentant un diable située sous les fonts baptismaux de l’église de Rennesle-Château ainsi que d’un bas relief situé sous l’autel.

Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est
une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.

Caractéristique principale :
-début des travaux : mi septembre 2017 pour une fin prévisible avant la fin de
l’année 2017.
- des visites sur place peuvent être organisées (recommandé)

Lieu d’exécution : Rennes-le-Château

Lieu d’obtention du dossier de consultation :
- Peut-être demandé par courrier (adresse ci-dessus) ou par mail
(mairie.rlc11@orange.fr)
- Peut-être consulté et téléchargé sur la plateforme suivante : plateforme
de dématérialisation des marchés publics du département de l’Aude
Candidatures :
Les entreprises intéressées doivent remettre, par tout moyen donnant date
certaine et sous un pli cacheté comprenant la mention « marché restauration
sculpture et bas relief église Rennes-le-Château …NE PAS OUVRIR »
obligatoirement les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (Déclaration
du candidat). Ils seront transmis avec les éléments ci-après :
-liste des principaux marchés effectués au cours des cinq dernières années
-déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont
dispose le candidat
-Attestation d’assurance en cours de validité responsabilité civile
Date limite de remise des offres : 31 août 2017 à 16h00
Ouverture des plis : par la commission d’appel d’offre de la commune le
vendredi 1er septembre 2017
Négociation :
Les trois meilleures offres seront négociées avant le choix du titulaire. La
négociation pourra porter sur les délais d’exécution, la date de début
d’exécution, les techniques mises en œuvre et le prix. La négociation aura deux
phases :
- Une réunion où l’entreprise pourra avancer les points qu’elle voudrait
modifier et les conséquences de ces modifications. Lors de cette réunion,
le représentant de l’administration fera savoir si les modifications
proposées et /ou leurs conséquences sont acceptables pour
l’administration.

- La remise d’une offre éventuellement modifiée à la suite de la réunion
(cette remise ne sera pas exigée des entreprises voulant garder sans
modification leur première offre).
Critères de choix :
Conformité du dossier au regard des pièces demandées
Garanties et capacités économiques financières
Références exigées (prestations similaires indispensables), expérience et
compétence des restaurateurs dans le matériau terre-cuite et ayant une
expérience en matière de restauration du patrimoine ancien.
Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et
professionnelles jugées suffisantes seront analysées.
Les offres seront analysées et classées au regard des critères suivant :
- prix (30 %)
- compétences spécifiques du candidat (30%)
- approche méthodologique au vu du mémoire technique (20 %)
- délai d’exécution (10 %)
- visite du chantier et appréciation sur place (10 %)

Date d’envoi de l’avis à la publication : 27 juin 2017

