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Classification CPV :
Principale : 45262690 - Remise en état de bâtiments dégradés

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT
M. Bernard MOISAN - Maire
Rue de la libération
78930 BREUIL-BOIS-ROBERT 
Tél : 01 30 42 62 35 - Fax : 01 34 97 03 98 

Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ; 

Objet
Marché public de travaux de restauration des vitraux et de la
bancellerie de l'église Saint-Gilles pour la commune de
BREUIL-BOIS-ROBERT(78) 

Référence 2020-T

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FR103

DESCRIPTION Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément aux
articles L2123-1, R2123-1,R2123-4 et R2123-5 du code de la
commande publique.
Marché de type global et forfaitaire.
Le marché est alloti au sens de l'article L2113-10 du Code de la
commande publique. Il se décompose en 2 lots.
Le marché n'est pas divisé en tranches.
Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles
(PSE), ni de variante obligatoire.

Forme
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
Les variantes sont refusées 

https://www.marches-publics.info/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=770030


Quantité ou
étendue

Le présent marché a pour objet les travaux de restauration des vitraux
et de la bancellerie de l’église Saint-Gilles pour la commune de
Breuil-Bois-Robert.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont
indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Le délai global d’exécution des travaux pour l‘ensemble est de 3 mois,
période de préparation de 0,5 mois incluse. Les délais d’exécution
propres à chacun des lots s’insèrent dans le délai global. 
Date de démarrage prévisionnel: septembre 2020. 

Lots Libellé Estimé €
HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

N° 1 Vitraux      
N° 2 Menuiseries      

Conditions relatives au contrat

Cautionnement Retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande ou caution
personnelle et solidaire

Financement Financement : fonds propres de la commune + subventions.
Modalités de paiement: mandat administratif à 30 jours selon les règles
de la comptabilité publique
Versement de l'avance suivant les conditions prévues aux articles
R2191-3 et suivants du code de la commande publique.

Forme juridique Chaque lot pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement
d’entreprises.

Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat :
  Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au

choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour
les risques professionnels.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de
l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services
ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire
par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L2141-1 à
L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du Code de la commande
publique(incluse dans le DC1).
- Note présentant les moyens en personnel du candidat
- Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années,
assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Qualifications requises : lot 01 Vitraux dossier de références/ lot 02
Menuiserie Qualibat 3552 et 4323 ou équivalent 
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen,
notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur



économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- Qualification particulières attendues pour le lot n°1 (vitraux) : la
consultation s’adresse aux meilleurs maitres-verriers, qui présenteront
leurs références en matière de restauration de vitraux historiés,
classés, sur des monuments historiques, en particulier de vitraux du
XIXe siècle. Ils justifieront de la formation des restaurateurs appelés à
intervenir sur les vitraux et de leur expérience. Ils justifieront aussi de
leurs compétences en serrurerie de vitraux ou celles de leur
sous-traitant, à présenter au stade de l’offre. –-Exigence particulière :
Mention Economie d’Energie.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
70 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire
technique (moyens humains et matériels spécifiquement affectés au
chantier : 10 pts, méthodologie : 40 pts, phasage et organisation du
chantier : 10 pts, qualité des matériaux proposés : 10 pts)
30 % : Coût des travaux

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 24/07/20 à  17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de
réception des offres. 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

  La visite du site est obligatoire. Le candidat pourra prendre contact
auprès de la Mairie de Breuil-Bois-Robert au 01 30 42 62 35 (Monsieur
Bernard MOISAN – Maire ou Monsieur Brice MANIANGA-KEYET – Adjoint
aux Travaux) pour l’organisation des visites.
L’acheteur prévoit de négocier avec les 3 premiers candidats du
classement (sous forme écrite ou orale) sous réserve d’un nombre
d’offres suffisant et se réserve la possibilité d’attribuer le marché public
sur la base des offres initiales sans négociation.

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex 
Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 
greffe.ta-versailles@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif inter-départemental de règlement amiable des
différends ou litiges
Préfecture de la Région Ile-de-France
5, Rue Leblanc
75911 PARIS Cedex 
Tél : 01 82 52 42 67 - Fax : 01 82 52 42 95 
ccira@paris-idf.gouv.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, avenue de Saint-Cloud
78011 Versailles 
Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 
greffe.ta-versailles@juradm.fr
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  Envoi le 29/06/20 à la publication 
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