VILLE DE MARQUISE
Département du Pas-de-Calais

Marché de diagnostic
et de maîtrise d’œuvre :
Etude préalable/diagnostic
Projet de travaux de restauration
de l’Eglise Saint-Martin

PROCEDURE ADAPTEE
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018

MARCHE n° 2021000943

Règlement de consultation
Date limite de réception des offres : 11 octobre 2021 à 12 Heures.

MAITRE D’OUVRAGE :

VILLE DE MARQUISE
4 Grand Place Louis le Sénéchal
62250 MARQUISE  03.21.10.65.65

POUVOIR ADJUDICATEUR :

Bernard EVRARD – Maire
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Article 1 – OBJET DE LA CONSULTATION :
Le marché est un marché de diagnostic et de maîtrise d’œuvre dont l’objet est :
L’étude préalable/diagnostic et projet de travaux de restauration de l’église Saint-Martin
de Marquise - non classée, non inscrite au titre des Monuments Historiques
Le présent marché comprendra un lot unique.
Le marché sera passé selon la procédure adaptée en application des dispositions des articles L 21231, R 2123-1 et R 2172-1 du Code de la Commande Publique. En cas de sous-traitance, l’entreprise
en fera son affaire personnelle mais devra impérativement faire connaître au Maître d’Ouvrage le ou
les sous-traitants retenus.
La maîtrise d’ouvrage du présent marché est assurée par la Commune de Marquise, représentée par
Monsieur le Maire, Monsieur Bernard EVRARD.
Article 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION :
2.1 Procédure de la consultation
La présente consultation est lancée sous la forme d’une procédure adaptée conformément aux
articles 2123 et 2352 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.
2.2 Structure de la consultation
La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement. Les prestations donneront lieu à un
marché unique.
2.3 Structure du marché
Le marché fera l’objet d’un fractionnement en une tranche ferme et en plusieurs tranches
conditionnelles en fonction des travaux à réaliser (qui seront fixées à l’issue du diagnostic par le
conseil municipal de la ville de Marquise).
2.4 Conditions imposées
Le marché pourra être attribué, en fonction de l'analyse des offres, à un architecte ou à un
groupement réunissant les compétences nécessaires à la réalisation des prestations, le mandataire du
groupement sera obligatoirement un architecte à compétence patrimonial ou qualifié dans le
domaine du patrimoine architectural selon les critères définis par le décret n°2009-749 du 22 juin
2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les monuments historiques classés.
La Ville de Marquise se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation.
2.5 Délai de modification de détail au Dossier de Consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications
n’altéreront pas les éléments substantiels du marché. Il informera alors tous les candidats dans des
conditions respectueuses du principe d’égalité. Les candidats devront alors répondre, sur la base du
dossier modifié. Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
2.6 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours.
2.7 Nature des offres
Variantes : La proposition de variante n’est pas autorisée.
Valeur €uro.
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif.
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Article 3 – CONTENU DE LA MISSION :
La ville de Marquise souhaite réaliser une étude préalable générale comprenant un diagnostic
sanitaire de l’église St-Martin avec l’établissement d’un programme d'opérations par ordre de
priorité, en accord avec les Services patrimoniaux des partenaires financiers.
La ville de Marquise engagera à la suite de ce bilan et donc de cette étude un programme de travaux
selon les degrés d’urgence de l’édifice.
Le présent marché a pour objet de confier au titulaire du marché le diagnostic et la maîtrise d’œuvre
de ce programme.
Phase n°1 : Réalisation d’une mission de diagnostic qui comportera notamment :
Etude générale/Diagnostic
TRANCHE FERME
2021/2022

-

Une présentation de l’opération : objet de l’étude, le contexte, un
plan de situation,
Un rappel historique,
Une analyse et une synthèse des archives, des études documentaires, scientifiques et techniques existantes,
Un état des lieux (extérieurs et intérieurs) de l’édifice avec des
relevés,
Les sondages, repérages et analyses nécessaires,
Une orientation des interventions à mener et un phasage des travaux par degré d’urgence
Une estimation financière des coûts correspondants.

Phase n°2 : mission de maitrise d’œuvre portant sur les mesures
conservatoires d’urgence + mise en œuvre et suivi des travaux
TRANCHE
CONDITIONNELLE 1
Maîtrise d’œuvre
A partir de 2022

TRANCHE
CONDITIONNELLE 2
selon planning de
restauration validé par le
Conseil Municipal
Maîtrise d’œuvre

IMPORTANT

- Avant-Projet – AVP pour les travaux relevant des mesures
conservatoires
- Projet
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des plans d’exécution
- Direction de l’Exécution des Travaux
- Assistance aux Opérations de Réception
Phase n°3: mission de maitrise d’œuvre portant sur les travaux retenus par
le Conseil Municipal en fonction du planning de restauration établi et
validé par les élus de Marquise + mise en œuvre et suivi des travaux
- Avant-Projet – AVP les travaux de restauration retenus
- Projet
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des plans d’exécution
- Direction de l’Exécution des Travaux
- Assistance aux Opérations de Réception
Le Conseil Municipal se réserve la possibilité de réaliser partiellement
la tranche conditionnelle 2. Dans ce cas, le maître d’œuvre sera
rémunéré sur la base des travaux décidés et effectués. Aucune
indemnité ne sera versée si le planning de restauration proposé n’est
pas suivi en totalité.
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Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
relatif aux missions de maitrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des
prestataires de droit privé, ainsi que dans l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités
d’exécution de mission de maitrise d’œuvre avec une référence aux qualifications et compétences
décrites par le décret N°2009-749 du 22 juin 2009 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre sur les
monuments classés au titre des monuments historiques .
Article 4 – DUREE DU MARCHE :
A titre indicatif, les prestations commenceront au mois d’octobre 2021 selon un planning
prévisionnel qui sera proposé par le candidat.
Les règles concernant la durée du marché seront définies dans l’acte d’engagement mais pourront
faire l’objet d’une adaptation par le maître d’ouvrage en fonction du résultat du diagnostic.
Article 5 – DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES :
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises
Le candidat intéressé par la présente consultation est invité à télécharger le dossier sur la plateforme
www.klekoon.com
Article 6 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le dossier de Consultation comprend les pièces suivantes :
Le présent règlement de la consultation (R.C.)
L’acte d’engagement (A.E.)
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)
Le programme
Le dossier Base Documentaire comportant les pièces N° 1 -2-3
Le dossier photo – pièce N° 4

Article 7 – PRESENTATION DES OFFRES :
7.1 – Adresse et conditions de remise des offres :
Les offres seront déposées sur la plateforme de dématérialisation de la commune de Marquise :
www.klekoon.com avant le 11 octobre à 12 heures.
7.2 Renseignements relatifs à la candidature
Les candidats devront justifier être architecte en chef des monuments historiques, ou remplir les
trois conditions suivantes conformément au décret n°2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise
d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, ou présenter des références
similaires de ses interventions sur le patrimoine architectural :
1.
Etre inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes;
2.
Etre titulaire d'un diplôme de spécialisation et approfondissement « mention architecture et
patrimoine » ou de tout autre diplôme de niveau équivalent;
3.
Justifier d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti
ancien pendant les 10 ans qui précèdent l'ouverture de la présente consultation.
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Pièces administratives demandées aux candidats.
a) La lettre de candidature (imprimé DC1) ou document précisant l’identité de la personne qui a
pouvoir d’engager la société.
b) Une attestation sur l’honneur datée et signée (ou imprimé DC2).
que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir.
que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales.
que le candidat intervient conformément à l’article R 324-4 du Code du travail.
que le candidat n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 32410, L 125-1, L 125-3 du Code du travail.
c) Si le candidat est en redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
d) les renseignements et documents suivants pour justifier de ses capacités professionnelles,
techniques et financières.
➢
déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du présent marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles.
➢
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
➢
indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou cadres
de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite de
travaux de même nature que celle du marché.
➢
présentation d’une liste des principales fournitures et des principaux services effectués
au cours des dix dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.
Capacités des sous-traitants et autres opérateurs économiques évoqués à l’appui de la
candidature.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un
ou de plusieurs sous-traitants ou d’autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier dès
sa candidature des capacités de ce ou ces opérateurs et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du
marché.
A cette fin, le candidat produira un engagement écrit émanant d’un représentant dûment habilité du
sous-traitant ou une copie du contrat de sous-traitance, ou pour les autres opérateurs, une copie du
contrat qui les oblige, joint aux renseignements relatifs à la candidature.
Pour chacun des opérateurs présentés, le candidat devra joindre une déclaration de l’opérateur
indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics (les
interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres définies aux articles 2141 et suivants
de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 (articles 45 et suivants de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015) et à l’article 2143 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
(l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) s’appliquent conformément aux dispositions
de l’article 38 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnés (article 2500 de l’Ordonnance n°
2018-1074 du 26 novembre 2018 ?) et de l’article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
Afin de justifier des capacités techniques et financières de chaque opérateur, le candidat devra
joindre par ailleurs, les mêmes documents que ceux exigés des candidats par le pouvoir
adjudicateur.
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Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise, dans le
délai de 10 jours, à compter de la notification de la demande du pouvoir adjudicateur, les certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales (arrêté du 31 janvier 2003 NOR : ECOM0200993A), ainsi que les pièces
mentionnées à l’article D.8222-5 du code du travail modifié par Décret n°2011-1601 du 21
novembre 2011 .
Afin de satisfaire à ces obligations, le candidat établi dans un Etat autre que la France doit produire
un certificat établi par les administrés et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est
pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les
Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle fait par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié
du pays.
Contenu de l’offre :
➢ ...... L’acte d’engagement (A.E.) et les annexes, signés
➢ ...... Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) signé
➢ ...... Le Cahier des Clauses Technique particulières (C.C.T.P) signé
➢ ...... Le programme signé
➢ ...... Le certificat de visite
➢

Le certificat de visite

➢ ...... Le mémoire technique et humain signé, portant sur les éléments suivants :
Ce mémoire permettra, lors de l’analyse des offres, d’apprécier la valeur technique du dossier.
Dans ce document, spécifiquement élaboré pour ce projet, il est souhaité que le candidat décrive
précisément :
1.
les moyens humains qui seront affectés à ce marché (composition de l’équipe si
groupement, formation, diplômes, qualifications, cv)
2.
les moyens matériels
3.
Références de chantiers de même nature indiquant leur lieu, date et montant
4.
les méthodes et solutions techniques qui seront mises en œuvre,
5.
le calendrier d’exécution qui en découlera,
6.
une note méthodologique exposant l’appréciation, appréhension du projet par l’équipe.
7.
Grille d’honoraires (pour candidat unique) ou grille de répartition des prestations et
honoraires (candidat en groupement)
7.3 Modalités de déroulement de la procédure
La présente procédure est ouverte. Elle se déroulera en une phase unique qui consistera en l’analyse
des candidatures puis à l’analyse et la sélection des offres.
Il est rappelé que la totalité du dossier remis par les candidats devra être rédigé en langue française
et que le ou les signataires doivent être habilités à engager juridiquement le candidat.
Article 8 – ANALYSE DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES :
8.1 Analyse des candidatures
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles L 2141 et suivants de
l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 (des articles 45 et suivants de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015) et de l’article 2143 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
(article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) ou qui ne sont pas accompagnées des pièces
mentionnées à l’article « Renseignements relatifs à la candidature » du présent règlement ou qui ne
présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.
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8.2 Jugement des offres
Sur la base de critères ci-dessous énoncés, le représentant du pouvoir adjudicateur, choisit l’offre
économiquement la plus avantageuse.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise
au point des composants du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les
caractéristiques substantielles notamment financières du marché.

Rang
1
2
3
1.
•
•
•
•
•

Critère de jugement des offres
Valeur technique
Prix des prestations et cohérence des prix
Réponse aux besoins

50 %
40 %
10 %

Valeur technique de l'offre :
les moyens matériels et humains qui seront affectés à ce marché,
les méthodes et solutions techniques qui seront mises en œuvre,
le calendrier d’exécution qui en découlera,
une note méthodologique exposant l’appréciation, appréhension du projet par l’équipe.
Grille d’honoraires (pour candidat unique) ou grille de répartition des prestations et
honoraires (candidat en groupement)

2. Prix des prestations :
Le maître d'ouvrage analyse les prix et juge les deux points suivants :
• Adéquation entre la qualité des intervenants et les prix proposés
• Rapport entre le montant de l'offre et le contenu des prestations appréciées sur la base de
la justification des temps passés par intervenants et par élément de missions.
3 Réponse aux besoins
Le maître d'ouvrage juge la pertinence des propositions faîtes pour l'application du programme
de l'opération, ses objectifs et ses contraintes, en appréciant la qualité des points suivants :
• Perception de l'opération au travers des objectifs du programme
• Relation avec le maître d'ouvrage estimée au travers des échanges menés lors des
rencontres
• Méthodes de travail pour mener à bien la mission aux contraintes et échéances du
programme et de l'organisation du maître d'ouvrage.
Concernant l’analyse du prix de l’offre, dans le cas où des erreurs de multiplications, d’addition ou
de report seraient constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, le montant de ce prix
ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire ; en cas de refus son offre
sera éliminée comme non cohérente.
Les offres seront d’abord examinées puis classées.
Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent règlement
ne sera pas pris en compte.
Lors de l’examen des offres, le représentant du pouvoir adjudicateur, se réserve, la possibilité de se
faire communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l’élaboration des prix,
qu’il estimera nécessaires.
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Article 9 – ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE :
9.1 – Fournitures des documents administratifs :
Le candidat retenu pourra être invité à fournir dans un délai de 8 jours à partir du moment où il aura
été informé par la collectivité de son choix, les justificatifs de paiement des impôts et cotisations
sociales en cas d’oubli.
En cas d’attribution à un groupement d’entreprises, le groupement prendra impérativement la forme
d’un groupement solidaire. Les pièces administratives relevant de la 1ère enveloppe seront fournies
par l’ensemble du groupement. Les capacités techniques, financières et professionnelles seront
appréciées globalement pour l’ensemble du groupement.
Dans le cas où ces justificatifs ne pourraient être produits dans le délai imparti, la Ville de Marquise
se réserve la possibilité de retenir le candidat ayant présenté l’offre suivante au regard des critères.
Les organismes ou sociétés non soumis à l’une des obligations fiscales doivent impérativement le
signaler.
9.2 – Avis de rejet et d’acceptation de l’offre :
Les soumissionnaires dont l’offre ne sera pas retenue seront avisés du rejet de leur offre par lettre
simple.
L’attributaire recevra une lettre de notification accompagnée d’une copie conforme de leur marché.
Article 10 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES :
Le téléchargement du présent dossier de consultation implique une confidentialité des informations
qui pourraient être fournies. Les candidats s’interdisent donc de divulguer les informations
contenues ou d’en faire un usage autre que celui pour lesquels elles sont prévues.
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics.
L’ouverture des plis n’est pas publique.
Les renseignements peuvent être pris auprès de madame la Directrice Générale des Services.
Toute demande complémentaire écrite qui leur serait nécessaire au cours de leur étude, les candidats
devront adresser une demande via la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com
Les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard, 10 jours avant la date limite de
remise des offres.
Visite de l’église Saint-Martin avant remise des plis
Celle-ci est obligatoire sur rendez-vous auprès du Directeur des Services techniques.
l’objet d’un certificat de visite qui sera joint à l’offre.

Vu le
Le Maître d’Ouvrage,
Bernard EVRARD

Elle fera

Vu le
Signature et mention manuscrite « lu et
approuvé »
L’entreprise + Cachet
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