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Article 1 – Pouvoir adjudicateur 

Mairie de Brienon sur Armançon 
50 Grande Rue  
89210 BRIENON SUR ARMANCON 
Tel : 03.86.56.09.40 

Représentée par son Maire, Jean-Claude CARRA 

 

Article 2 – Objet et étendue de la consultation 

 2.1 Objet 

La présente consultation concerne : 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation partielle de la collégiale St Loup, monument classé 

 

Depuis 2006, plusieurs campagnes de restauration partielle ont été réalisées sur la collégiale St Loup, 
monument classé datant du 16ème siècle, et notamment sur les voûtes de la nef et des bas-côtés et 
chapelles au sud. 

La présente mission de maîtrise d’œuvre concerne des travaux de restauration des couvertures du 
déambulatoire et des chapelles attenantes sur les côtés nord et est de la collégiale (cf plan annexé au 
DCE). 

 

En 2001, Bruno DECARIS, ACMH, a réalisé une étude de diagnostic, jointe au DCE, étude qui ne sera 
pas refaite. La mission de maîtrise d’œuvre débutera donc par la phase d’avant-projet avec 
l’actualisation des chapitres IV et V (partie « description des travaux ») de l’étude de diagnostic. 

Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure aura pour objet l’exécution des missions de 
maîtrise d’œuvre suivantes, telles que définies par le livre IV de la partie 2 du Code de la Commande 
Publique et précisées dans le CCAP, notamment : 

- études d’avant-projets (AVP) 

-projets PRO-DCE 

- missions de maîtrise d’œuvre et de suivi des travaux sur les différentes tranches de travaux définies 
par les études d’avant-projets et les projets PRO-DCE, comprenant notamment l’élaboration des 
dossiers documentaires des ouvrages exécutés de chacune des opérations, ainsi que la préparation 
des documents nécessaires aux demandes d’autorisations que le maitre d’ouvrage sera amené à 
solliciter, y compris celle relative aux édifices classés monuments historiques : ACT (assistance pour la 
passation des contrats de travaux), VISA, DET (Direction de l’exécution des travaux), AOR (assistance 
aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement), OPC (Ordonnancement, pilotage 
et coordination) et DOE 
 
 

Le lieu d’exécution des prestations est le suivant : collégiale St Loup, place Emile Blondeau 89210 
Brienon sur Armançon 

Enveloppe prévisionnelle des travaux (1ères estimations) : 1 284 105 € HT 
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 2.2 Mode de consultation 

La procédure de passation utilisation est la procédure adaptée ouverte, conformément aux 
dispositions du Code de la Commande Publique. 

 2.3 Type et forme de contrat 

Il s’agit d’un marché de services.   

 2.4 Allotissement 

Les prestations font l’objet d’un lot unique. 

 2.5 Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application 
de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation 
de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'un marché 
négocié sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure où la mise en concurrence du premier 
marché doit avoir pris en compte le montant total envisagé, le montant des marchés de prestations 
similaires ne pourra en aucun cas faire excéder un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de 
fait irrégularité du marché. 

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à 
compter de la notification du présent marché. 

 

Article 3 – Conditions de la consultation 

 3.1 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 3.2 Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement aux candidats. 

Il est interdit à un candidat de présenter plusieurs offres, agissant à la fois en qualité de candidat 

individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 

groupements. 

 3.3 Variantes 

Aucune variante n’est autorisée 
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Article 4 – Conditions relatives au contrat 

 4.1 Durée du contrat ou délai d’exécution 

Le délai d’exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. Le marché 

ne sera pas reconduit. 

A noter que le Maître d’œuvre ne pourra se prévaloir d’aucune indemnisation, pour toute 
suspension de délais durant sa mission ou pour tout allongement de planning, en cas de 
dépassement des délais donnés à titre indicatif dans l’acte d’engagement. Il en sera de même en cas 
de fractionnement des phases ACT jusqu’à AOR. 

 4.2 Modalités essentielles de financement et de paiement 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes :  

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) du marché seront payées dans un délai 

global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 

équivalentes. 

 

Article 5 – Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

-le présent Règlement de Consultation (RC) 
-le cadre de l’Acte d’Engagement (AE) 
-le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
-le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
-l’étude de diagnostic réalisée par M. Bruno DECARIS, ACMH, en 2001 
-le certificat de visite 

Il est remis gratuitement à chaque candidat. Les candidats peuvent télécharger les documents de 
consultation à l’adresse électronique suivante : www.achatpublic.com. Aucun envoi du DCE sur 
support physique ou sur support papier n’est possible. 

Toute modification du dossier de consultation fait l’objet d’un envoi automatique de message 
électronique à l’adresse e-mail indiquée lors du téléchargement du dossier en cas de retrait de ce 
dernier par voie électronique. Il est donc nécessaire que le candidat vérifie régulièrement les 
messages reçus sur cette adresse. 

L’identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n’est 
pas obligatoire. Celle-ci leur permet d’être tenus informés automatiquement des modifications et 
des précisions éventuellement apportées aux DCE. En cas de non identification de l’opérateur 
économique, l’entreprise devra récupérer par ses propres moyens les informations communiquées. 

La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une 
adresse erronée, n’a pas communiqué d’adresse (pas d’identification) ou n’a pas consulté ses 
messages de façon régulière. 

En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la 
hotline technique +33(0)820 320 901 (0,12 euros/min + prix d'un appel) ou par mail à 
marchesonline@groupemoniteur.fr.  

http://www.achatpublic.com/
mailto:marchesonline@groupemoniteur.fr
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 4 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à 
partir de la date d’envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le 
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir 
élever aucune réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de remise des offres est repoussée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

Article 6 – Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 

 6.1 Dossier de candidature 

Les candidats remettront un dossier permettant l’appréciation de leurs garanties professionnelles, 

techniques et financières, ainsi que le respect de l’obligation d’employer des travailleurs handicapés 

prévue aux articles L.512-1 à L.512-4 du Code du Travail. Ces appréciations seront faites au regard 

des documents suivants : 

 Pièce n°1 : une lettre de candidature, datée et signée, permettant d’identifier le candidat 

(nom, dénomination, adresse du siège, forme juridique) et accompagnée du pouvoir de la 

personne physique habilitée à déposer l’offre au nom du candidat.  

En cas de groupement des candidats, la lettre de candidature devra indiquer la composition 

et la forme du groupement ainsi que le nom de l’opérateur économique mandataire, et être 

signée par l’ensemble des membres du groupement ou accompagnée de l’autorisation 

donnée au mandataire par chaque cotraitant de signer l’offre de candidature ou de 

groupement.  

 Pièce n°2 : une copie des diplômes de l’architecte candidat et tout autre justificatif de 

compétence pour une intervention sur un monument classé 

 Pièce n°3 : un justificatif datant de moins de 3 mois de l’inscription au registre du commerce 

(extrait de K-bis ou document équivalent) 

 Pièce n°4 : une description détaillée de son entreprise : actionnaires, moyens financiers 

(chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat 

réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles), moyens en personnel (effectifs du 

candidat et l’importance du personnel d’encadrement), organisation interne, activités 

principales et accessoires. 

 Pièce n°5 : la liste de références des travaux similaires avec indication notamment du lieu et 

de la date d’exécution, du montant et du nom du Maître d’Ouvrage ou tout autre moyen 

permettant d’apprécier ses capacités techniques et professionnelles. 

 Pièce n°6 : les attestations du candidat justifiant qu’il est en règle envers ses obligations 

fiscales et sociales (certificats délivrés par les administrations et organismes compétents) 

 Pièce n°7 : une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de 

la participation à la procédure de passation des marchés publics et que les renseignements 

et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes sont exacts. 

 Pièce n°8 : une attestation sur l’honneur, datée et signée, certifiant le respect par le candidat 

de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par le Code du Travail. 
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 Pièce n°9 : une déclaration sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat : 

o N’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.640-1 du Code du 

Commerce ou de faillite personnelle, au sens de l’article L.653-1 du même code, ou 

de toute autre procédure équivalente régie par un droit étranger. 

o N’est pas en redressement judiciaire ou sous l’effet d’une procédure équivalente 

régie par un droit étranger ou que celle-ci a été habilitée à poursuivre son activité 

pendant la durée prévisible d’exécution du contrat (joindre une copie du jugement) 

 Pièce n°10 : une attestation d’assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours 

de validité 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, 
techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra 
produire les pièces relatives à cet intervenant permettant d’attester de ses capacités telles que 
listées ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour 
l’exécution du marché. 

En cas de groupement, l’ensemble des justificatifs est exigé pour chacun des membres du 
groupement.  

Le candidat peut utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) 
téléchargeables gratuitement sur le site du Ministère de l’économie. Il peut aussi utiliser le 
Document Unique de Marché Européen (DUME). 

 6.2 Dossier d’offre 

 L’Acte d’Engagement  

 La décomposition du prix global forfaitaire. Attention, le candidat devra s’assurer de la 
cohérence des quantités figurant dans la DPGF et remonter à l’acheteur le cas échéant les 
éventuelles incohérences avant la date limite de remise des offres. 

 Une note méthodologique détaillant l’ensemble des moyens mis en œuvre pour les 
prestations à réaliser, ainsi que le planning prévisionnel d’exécution des missions. Le 
candidat nomme expressément les éventuels sous-traitants connus lors du dépôt de l’offre. Il 
doit également indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée.  

 Le certificat de visite. La visite sur site est obligatoire. Pour organiser une visite, les candidats 
sont invités à prendre contact avec le responsable des services techniques de la commune, 
M. Gilles CHAT, par mail : stbrienon@gmail.com. 

 

Article 7 – Conditions d’envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document, soit le lundi 10 octobre 2022 à 12h00. 

 7.1 Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du 

pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://www.achatpublic.com 

La transmission des documents sur un support physique électronique (CD ROM, clé USB…) ou par 

télécopie n’est pas autorisée. 

mailto:stbrienon@gmail.com
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Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et 

les pièces de l’offre, telles que définies par le présent RC. 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 

électronique.  

Les candidats peuvent répondre de manière séparée pour chaque lot ou transmettre une réponse 
pour plusieurs lots, par un envoi unique. L’identification du ou des lots auxquels il est répondu doit 
dans ce cas être sans ambiguïté. Le pouvoir adjudicateur doit en effet pouvoir séparer sans difficulté 
l’offre propre à chaque lot au moment de l’ouverture des plis.  

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat dans les délais, elle 
annule et remplace l’offre précédente. 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.  

La signature électronique des documents et du contrat n'est pas exigée dans le cadre de cette 
consultation.  

En cas de difficulté lors de la remise des candidatures ou offres, le candidat est invité à se rapprocher 
du support technique : +33(0)820 320 901 / marchesonline@groupemoniteur.fr. 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis sur support 

papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « Na pas ouvrir - copie de 

sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée. Elle peut 

être transmise par la poste ou remise contre récépissé à l’adresse suivante : Mairie de Brienon sur 

Armançon 50 Grande Rue 89210 BRIENON SUR ARMANCON. Attention : une mauvaise identification 

de la copie de sauvegarde pourrait conduire à l’ouverture de celle-ci, rompant la confidentialité de la 

candidature et induisant de fait son élimination. La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas 

suivants : 

-lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète 

-lorsque le pli électronique n’a pas pu être ouvert par le pouvoir adjudicateur. 

 7.2 Transmission sur support papier 

La transmission papier n’est pas permise, sauf pour la copie de sauvegarde. 

 

 

Article 8 – Examen des candidatures et des offres 

 8.1 Examen des candidatures 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparait que des pièces du dossier de 
candidature sont manquantes ou incomplètes, la collectivité peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

Les autres candidats, qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le 
même délai. 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que 
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
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 8.2 Examen des offres 

Sont considérées comme des caractéristiques minimales : 
-la réception de l’offre dans les délais 
-la remise du projet de contrat signé par la ou les personne(s) habilitée(s) 
-la remise de l’ensemble des pièces figurant à l’article 6.2 du présent règlement. 

Les offres irrégulières et inappropriées au sens des articles L.2152-1 à L.2152-4 du Code de la 
Commande Publique sont éliminées.  

Seuls les dossiers d’offres des candidatures admises à présenter une offre sur la base des critères 
définis dans le présent document seront ouverts. 

Les offres seront jugées selon les critères ci-dessous : 

1/ Prix des prestations : pondération de 60%.  

60 points seront attribués à l’offre la moins disante parmi les offres recevables.  

Les notes des offres acceptables seront attribuées à partir de la formule suivante :  

Note du prix = (offre la plus basse/offre à noter) x note maximale 

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 comme non cohérente. 

 

2/ Valeur technique de l’offre : pondération de 40 % 

 

Le candidat ayant obtenu la meilleure note sera retenu. Cependant, en cas d’égalité de notes, la 
prépondérance sera donnée au critère « prix des prestations ».  

La Collectivité se réserve le droit de rejeter les offres non conformes au règlement de consultation. 
Dans le cas où aucune proposition ne serait jugée recevable par la Ville, cette dernière déclarera la 
consultation infructueuse. 

 8.3 Négociation 

Après réception et analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier les 
offres avec un ou plusieurs candidats qui auront été admis à présenter une offre. 

Il est précisé que le pouvoir adjudicateur acceptera les adaptations financières des propositions à la 
hausse comme à la baisse. Le pouvoir adjudicateur souhaite néanmoins que les candidats formulent 
leur meilleure proposition financière dans la remise de leur offre d’origine. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de d’attribuer le marché sur la base des offres 
initiales, sans négociation. 
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Article 9 – Renseignements complémentaires 

 9.1 Echanges avec le pouvoir adjudicateur 

Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus via le profil acheteur du 
pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com  

Les renseignements techniques peuvent être obtenus auprès de la DRAC de Bourgogne-Franche-
Comté, Conservation régionale des monuments historiques : 

 - M. Gérard JACQUET, Ingénieur du patrimoine,  
Tel : 03.80.65.50.84,  
Courriel : gerard.jacquet@culture.gouv.fr 

 - M. Michael VOTTERO, Conservateur des monuments historiques,  
Tel : 03.80.68.51.04,  
Courriel : michael.vottero@culture.gouv.fr  

Les candidats devront faire parvenir leur demande jusqu’à 6 jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres. Passé ce délai, la commune de Brienon sur Armançon se réserve la possibilité de 
ne pas répondre aux demandes. 

Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges seront communiqués 4 
jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. 

La Ville pourra, à la suite de la remise des propositions, adresser aux candidats, si elle l’estime 
nécessaire, une liste de questions destinées à leur permettre de clarifier et de préciser certains 
points. Les candidats seront alors tenus de transmettre leur réponse à la Ville par courrier 
électronique (à l’adresse https://www.achatpublic.com ou dano.dgs.brienon@gmail.com) dans le 
délai indiqué dans la lettre d’envoi des questions. 

 9.2 Recours 

L’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif (TA) de DIJON, situé au : 

22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon CEDEX 
Téléphone : 03.80.73.91.00 - Télécopie : 03.80.73.39.89 
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont notamment les suivantes : 

- référé précontractuel, conformément aux délais et aux dispositions de l’article L.551-1 du code de 
justice administrative ; 
- référé contractuel, conformément aux délais et aux dispositions de l’article L.551-13 et suivants du 
code de justice administrative ; 
- recours pour excès de pouvoir, dans les formes et les délais de deux mois mentionnés aux articles 
R.411-1 à R.421-7 du code de justice administrative. Ce recours en annulation peut être assorti d’une 
demande en référé suspension des actes attaqués. 
- recours de plein contentieux, introduit par un concurrent évincé ou par un tiers dans un délai de 
2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. 

 9.3 Données à caractère personnel  

Les informations collectées par la commune de Brienon sur Armançon directement auprès de vous, 
sur la base du dépôt de votre dossier de candidature, font l’objet d’un traitement automatisé ayant 
pour finalité la gestion des passations de marchés (étude et analyse de votre dossier de candidature). 

https://www.achatpublic.com/
mailto:gerard.jacquet@culture.gouv.fr
mailto:michael.vottero@culture.gouv.fr
mailto:dano.dgs.brienon@gmail.com
mailto:greffe.ta-dijon@juradm.fr
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Ces informations sont à destination exclusive des services habilités de la commune de Brienon sur 
Armançon et seront conservées pendant 5 ans pour les candidats non retenus, et 10 ans pour les 
attributaires. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, 
droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement 
et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. 

Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/). 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes

