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MARCHE DE RESTAURATION ET DE CONSOLIDATION DE LA TOUR 
SAINT ANTOINE ET DU BRAS SUD DU TRANSEPT DE LA BASILIQUE 

SAINTE-MARIE-MADELEINE DE VEZELAY 

 
 

AVIS DE MARCHE 

 
 
SECTION I : Pouvoir adjudicateur 
  
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact 
 
Mairie de VEZELAY 
RUE SAINT PIERRE 
89450 VEZELAY 
Tel. : 03 86 33 24 62 
 
Adresse du profil acheteur :  
www.marche.e-bourgogne.fr 
www.vezelay.fr 

www.boamp.fr 

 
 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur 
 
Il s’agit d’une commune. 
 
 
I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs 
 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. 
 
 
SECTION II: Objet du marché 
 
II.1) Description 
 
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur  
 
Le présent marché est un marché de travaux ayant pour objet la restauration et la consolidation 
de la Tour Saint-Antoine et du bras sud du Transept de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine de 
Vézelay.  
 
 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation 
 
Marché public de travaux. 
 
Catégories de travaux : maçonnerie, restauration de pierre, charpente, couverture, menuiserie, 
électricité. 
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Lieu d'exécution : Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay 
 
II.1.3) Information sur le marché public  
 
L’avis concerne un marché public de travaux. 
 
 
II.1.4) Description succincte du marché 
 
La présente consultation a pour objet la passation d’un marché public de travaux à procédure 
adaptée, au sens de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Le présent marché porte sur la restauration et la consolidation de la Tour Saint-Antoine et du 
bras sud du Transept de la Basilique Sainte-Marie Madeleine de Vézelay. 
 
Le marché contient huit lots détaillés à l’article II.1.7. 
 
 
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)  
 
Lot n°1: 45262512-3 (Maçonnerie de pierres de taille) 
Lot n°2: 45262690-4 (Remise en état de bâtiments dégradés) 
Lot n°3: 45261000-4 (Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes) 
Lot n°4: 45212350-4 (Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural 
particulier) / 45212361-4 (Travaux de construction d'églises) 
Lot n°5: 44220000-8 (Menuiserie pour la construction) 
Lot n°6: 45261000-4 (Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes) / 
45212314-0 (Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux) / 
44523200-4 (Ferrures) 
Lot n°7: 44423100-2 (Cloches) 
Lot n°8: 71314100-3 (Services d'électricité) 
 
 
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) 
 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui  
 
 
II.1.7) Lots et Tranches 
 
Les travaux faisant l’objet du présent marché seront réalisés en une tranche. 
 
Division en lots : oui 
 
Le présent marché est décomposé en huit lots (précisés à l’annexe A) comme suit : 
 
Lot n°1 : Maçonnerie – Pierre de taille 
 
Lot n°2 : Restauration de pierre  
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Lot n°3 : Charpente – couverture  
 
Lot n°4 : Restauration de décors peints 
 
Lot n°5 : Menuiserie 
 
Lot n°6 : Vitraux – protection grillagées 
 
Lot n°7 : Cloches – Beffroi 
 
Lot n°8 : Electricité 
 
Le contenu exact des lots est précisé au CCTP. 
 
 
II.1.8) Variantes  
 
Des variantes seront prises en considération : non 
 
 
II.2) Quantité ou étendue du marché 
 
II.2.1.) Quantité ou étendue globale 
 
II.2.2.) Reconduction 
 
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non. 
 
 
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux 
 
Durée en mois : 9 mois (à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à 
l’entrepreneur de commencer l’exécution des travaux). 
 
Période de préparation : 2 semaines. 
 
 
 
SECTION III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 
 
III.1) Conditions relatives au contrat 
 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 
 
Avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat. 
 
 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes 
qui les réglementent  
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Modalité de paiement : articles 115 à 121 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la 
demande de paiement émise par le Titulaire.  
 
Les prestations objet du présent marché font l’objet d’un prix mixte (unitaire et forfaitaire) et 
actualisable. 
 
Modalités de financement : Subventions publiques  
 
 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques 
attributaire du marché 
 
Le marché sera conclu : 
 

 Soit avec un prestataire unique ; 

 Soit avec des groupements solidaires ou conjoints. 
 

 
III.1.4) Autres conditions particulières 
 
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non 
 
 
III.2) Conditions de participation 
 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à 
l’inscription au registre du commerce ou de la Profession 
 
Il devra être remis par chaque candidat : 
 

 Le formulaire DC1 « Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses cotraitants » 
dûment  complétée, datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat ; 
 

 Le formulaire DC2 « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » ; 
 

 Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale, prévu à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, 
émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et 
des contributions datant de moins de six mois ; 

 

 Les attestations et certificats datant de moins de six mois délivrés par les administrations 
et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 
 

 Un extrait de l’inscription au RCS (K ou K-bis) délivré par les services du greffe du 
tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ; ou carte d’identification justifiant 
l’inscription au registre des métiers. 
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III.2.2) Capacité économique et financière 
 

 Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 
les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 
 

 Pour les personnes soumises à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue 
à l’article L. 241-1 du code des assurances, l’attestation d’assurance de responsabilité 
obligatoire prévue à l’article L. 243-2 du code des assurances ; 

 
 
III.2.3) Capacité technique et professionnelle  
 

 Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
 

 Présentation d’un dossier de référence de travaux exécutés équivalent à l’opération au 
cours des 5 dernières années, appuyées d’attestation de bonne exécution pour les travaux 
les plus importants. Ces attestations indiqueront le montant, l’époque et les lieux 
d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et 
menées régulièrement à bonne fin ; 
 

 Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation du marché de même nature ; 
 

 Certificats de qualification professionnelle dont dispose le candidat. Chaque candidat doit 
faire preuve de qualifications professionnelles par tous documents appropriés : 
 

o Certificats d’identité professionnelle ; 
o Attestations de maître d’œuvre concernant des réalisations récentes de technicité 

et de montant équivalents ; 
o Diplômes du personnel exécutant ; 
o Qualibats recommandés : 

 
2492 Restauration maçonnerie des bâtiments historiques 
2494 Restauration pierre de taille des monuments historiques 
2393 
 

Restauration de charpente des monuments historiques 

 
 
III.2.4) Marchés réservés 
 
Non. 
 
 
III.3) Conditions propres au marché de travaux 
 
III.3.1) Prestations réservées à une profession particulière 
 
La participation est réservée à une profession particulière : Non. 
 



6 

 

 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications 
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation  
 
Oui. 
 
 
SECTION IV: Procédure 
 
IV.1) Type de procédure 
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée prévue aux articles 27 à 29 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
En effet, la valeur estimée du besoin objet du présent marché est inférieure aux seuils de 
procédure formalisée.  
 
 
IV.2) Critères d’examen des candidatures 
 
Capacités financières, techniques et professionnelles. 
 
IV.3) Critères d’attribution  
 
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés au 
règlement de la consultation. 
 
Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 
 
 
IV.4) Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité 
adjudicatrice :  
 
Marché N°2016-004  
 
 
IV.5) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 
 
Date limite de remise des offres :  09/09/2016 
 
Heure limite de remise des offres : 12h30 
 
 
IV.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française. 
 
 
IV.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 



7 

 

 
 
SECTION V: Renseignements complémentaires 
 
V.1) Retrait du dossier de consultation des entreprises 
 
Les documents de la consultation sont disponibles gratuitement par téléchargement à partir de 
l’adresse internet du profil acheteur de la Ville de Vézelay :  
 

- www.marche.e-bourgogne.fr 
- www.vezelay.fr 
- www.boamp.fr 
 

 
Le retrait des documents sous forme électronique n’oblige pas le candidat à déposer 
électroniquement son offre.  
 
 
V.2) Date d'envoi du présent avis à la publication  
 
22 juillet 2016 
 
 
V.3) Dépôts des candidatures et des offres 
 
Les candidatures et les offres peuvent être remises sous forme papier ou sur support 
physique électronique. 
 
La transmission par fax n’est pas autorisée. 
 
 
En cas de transmission des plis sur support papier : 

 
Le pli cacheté, portant les mentions :  
 

« NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE » 
Offre pour : 
 

VEZELAY- Restauration et consolidation de la Tour Saint-Antoine et du bras sud du 
Transept de la basilique Sainte-Marie-Madeleine 

 
Sera remis au choix : 
 

 par voie postale en RAR à l’adresse suivante :  
 

Mairie de Vézelay 
Rue Saint-Pierre 
89450 Vézelay 

 

 par dépôt contre récépissé au Secréterait de la mairie de Vézelay - Rue Saint-Pierre - 
89450 Vézelay 

http://www.marche.e-bourgogne.fr/
http://www.vezelay.fr/
http://www.boamp.fr/
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En cas de transmission de l’offre par voie électronique : 
 
Le pli sera remis l’adresse internet suivante à la mairie de Vézelay :  
 

nathalie.cuvilliez@vezelay.fr 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard six (6) jours calendaires avant la 
date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.  
 
Les concurrents doivent alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Dans le cas où des modifications seraient apportées après ce délai, un nouveau délai pour la 
remise des offres sera accordé de manière à respecter a minima cette période de six (6) jours 
calendaires.  
 
Ces modifications au dossier de consultation sont diffusées sur le profil d’acheteur de la mairie de 
Vézelay. 
 
 
VI.1) Procédures de recours 
 
VI.1.1) Instance chargée des procédures de recours 
 
Tribunal de grande Instance d’Auxerre – place du Palais de Justice - B.P. 39 - 89010 AUXERRE 
CEDEX 51 – Tel : 03.86.72.30.00 
 
 
VI.1.2) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours :  
 
Tribunal de grande Instance d’Auxerre – place du Palais de Justice - B.P. 39 - 89010 AUXERRE 
CEDEX 51 – Tel : 03.86.72.30.00 
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