Commune d'Heiltz-l'Evêque
__________________________________________________________________
Heiltz-l’Evêque, le 26 mars 2018

APPEL A CANDIDATURE

Objet : Travaux d’urgence de mise en sécurité de l’église.
Réf. : LC 2018/01

Madame, Monsieur,
La commune d’Heiltz-l’Evêque lance un Marché A Procédure Adaptée (MAPA) sous
forme d’une Lettre de Consultation.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir nous formuler votre meilleure offre aux éléments
suivants :
I)

Objet de la consultation N° 2018/01 :
Catégorie :
La présente opération concerne les travaux d'urgence de mise en sécurité et de
consolidation des voûtes fissurées du chœur et du clocher de l'église de
HEILTZ-L'EVEQUE, inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques (ISMH).
Cette fissuration des voûtes, progressives depuis plusieurs années, atteint
aujourd'hui un seuil critique, le couvrement se désolidarisant ponctuellement des
murs gouttereaux.
Afin de remédier à cette situation préoccupante et d'éviter tout sinistre, le
Conseil Municipal a décidé d'engager les travaux d'urgence nécessaires au
renforcement des voûtes, afin d'assurer la pérennité du bâtiment et la sécurité des
personnes.
La liste des travaux prévisionnels, établie par M. WEILER, architecte du
Patrimoine, est jointe en annexe.
Les entreprises candidates devront pouvoir justifier d'une qualification et
de références de travaux sur Monument Historique.
La visite de l'église, indispensable à l’établissement du devis, est possible, du
lundi au jeudi, jusqu’au mardi 10 avril 12 heures inclus;
RV à prendre par mail à l’adresse mairie@heiltz-leveque.fr ou par téléphone
(en laissant éventuellement un message) au 06 81 52 58 74.
Détail des travaux : Voir document de description des travaux prévus..

II) Procédure de consultation :



Les candidats potentiels prennent connaissance des caractéristiques de la
prestation faisant l’objet de la présente consultation.
Le candidat répond à la demande et joint son offre de prix ainsi qu’un RIB.
…/…
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Le candidat peut transmettre les éléments relatifs à son offre, sous pli fermé, jusqu’au :

Vendredi 13 avril 2018 à 12 heures
L’enveloppe devra contenir les éléments suivants :
Mairie d’HEILTZ-L’EVÊQUE
40, rue Principale
51340 HEILTZ-L’EVÊQUE
Lettre de consultation N° 2018/01
Intitulé du marché : Travaux consolidation de l’église



A l’issue de la phase de réception des offres aux jour et heure décrits cidessus, le pouvoir adjudicateur examine les propositions qui lui ont été faites,
selon les critères suivants :

Prix : 70 %

Valeur technique : 20%

Délai de réalisation : 10%

S’il le juge nécessaire, le pouvoir adjudicateur pourra entamer une phase de négociation avec
des candidats ayant proposé une offre. Cette négociation doit être écrite et respecter l’égalité
de traitements entre tous les candidats, dès lors que plusieurs offres amènent des solutions
susceptibles de répondre à l’objet de la consultation.
La validité des offres est de : 60 jours, à compter de la date limite de réception des offres. Ce
délai est prévu afin de laisser, à la collectivité, le temps d’étudier tous les éléments remis,
pour prendre une décision.
 Après analyse des propositions et des réponses à l’éventuelle phase de
négociation, le pouvoir adjudicateur adressera à titre de notification, en
recommandé, un courrier à chaque candidat ayant remis une offre pour
l’informer de sa décision.
Le candidat retenu recevra une copie signée des pièces constitutives de la
consultation. Dès le retour de l’accusé de réception de la notification
d’attribution, l’opération objet de la consultation est réputée applicable de
plein droit, selon les conditions figurant dans le document co-signé.
…/…
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III) Renseignements complémentaires :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard cinq (5) jours
avant la date limite fixée pour la réception des offres des modifications de détail au
dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier
modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Les candidats peuvent faire part de leurs remarques et de leurs souhaits dans une
note jointe à leur offre.

Tout devis dont le montant sera supérieur à 90 000 € HT ne sera pas pris
en compte.
Pour tous renseignements complémentaires :
 Par téléphone au 06 81 52 58 74.
 Par mail à l’adresse mairie@heiltz-leveque.fr
Dans l’attente de vous lire,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Maire,

Michel NICOMETTE
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