
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Joigny 
  
Correspondant : M. Bernard MORAINE, Maire, 03 quai du 1er Dragons, 89300 Joigny, 
tél. : 03 86 92 48 00, télécopieur : 03 86 92 48 01, courriel : mairie@ville-joigny.fr, adresse 
internet : http://www.ville-joigny.fr 
  
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 
  
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  
• Services généraux des administrations publiques 
  
Objet du marché : RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT TH IBAULT  
Restauration des couvertures et charpentes des bas-côtés 
  
Type de marché de travaux : exécution 
  
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :  
• Objet principal : 45000000 
• Objets complémentaires : 45261000 
  
Lieu d'exécution et de livraison : Place Saint Thibault, 89300 Joigny 
  
Code NUTS : FRC14 
  
L'avis implique un marché public 
  
Caractéristiques principales :  
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui 
• Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Les travaux 
comportent une tranche ferme et deux tranches conditionnelles 
  
Prestations divisées en lots : oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
  
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 02 janvier 2018 
  
Cautionnement et garanties exigés : Garantie de 5% 
  
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : Groupement solidaire 
  
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non 
  
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
  
Unité monétaire utilisée, l'euro 
  
Conditions de participation :  
• Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières  
Capacités professionnelles 
  
Marché réservé : Non 
  



Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
  
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :  
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction 
de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun 
des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année 
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des 
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi 
des travailleurs handicapés 
  
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 indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations 
indiquent le montant, l'époque 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 
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 
• Certificats de qualifications professionnelles. 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 : Qualifications QUALIBAT requises : 2194 pour 
le lot n°1, 3194 pour le lot n° 2 et 2393 pour le lot n° 3 
• 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-
candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) 
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 
(Disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) 
  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON. 
  
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :  
• Prix des prestations (50 %) 
• Valeur technique (50 %) 
  
Type de procédure : Procédure adaptée 
  
Date limite de réception des offres : 23 novembre 2017 à 16 h 00 
  
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 
  



Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
MA1626V 
  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 octobre 2017 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
M. Philippe CASTANIÉ, Services techniques de la Ville de Joigny Quai de l'Hôpital, 89300 
Joigny, tél. : 03 86 92 48 39, télécopieur : 03 86 91 43 08, courriel : philippe.castanie@ville-
joigny.fr 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être 
obtenus : Service marchés publics mairie de Joigny 3 quai du 1er Dragons, 89306 Joigny 
cedex, tél. : 03 86 92 48 46, télécopieur : 03 86 92 48 01 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
M. Cyril BOUCAUD, Maître d'œuvre, Architecte DPLG Architecte du patrimoine -Atelier 8- 
8 rue Jules Valles, 75011 Paris, tél. : 01 83 64 07 27 
  
Informations complémentaires :  
  
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 
additionnels :  
Le dossier de consultation est adressé aux candidats qui en feront la demande aux adresses 
indiquées ci-dessus. 
Le DCE est également téléchargeable sur le site : https://marches.e-bourgogne.fr sous la 
référence : MA1626V 
  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon, Rue d'Assas, 
21000 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89 
  
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours : Greffe du tribunal de Dijon, Rue d'Assas, 21000 Dijon, 
courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr 
  
Nature et désignation des lots :  
Lot(s) 01 Maçonnerie - pierre de taille 
Maçonnerie - pierre de taille 
C.P.V. - : Objet principal : 45262522 
 
Lot(s) 02 Couverture 
Couverture en ardoises 
C.P.V. - : Objet principal : 45261212 
 
Lot(s) 03 Charpente 
Charpente bois 
C.P.V. - : Objet principal : 45261100 
 


