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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DRAC PACA
 
Correspondant : M. Christophe CURIAL, Chargé d'opération, 23 Bdv du Roi René, 13617 Aix en provence cedex
1, tél. : 04 42 16 14 20, télécopieur : 04 42 16 19 21, courriel : Christophe.curial@culture.gouv.fr, adresse internet :
http://www.culture.fr/paca
 
Objet du marché : Travaux de restauration du Campanile et mise en lumière des façades
Lot 01 : Installation de chantier / Echafaudages / Maçonnerie - Pierre de taille
Lot 02 : Couverture
Lot 03 : Campanaire
Lot 04 : Electricité &amp; Elcairage
 
Type de marché de travaux :
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Nice 06_Cathédrale Sainte Réparate_travaux de restauration du campanile et mise en lumière des façades
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Travaix de restauration de monument historique
classé :
-Lot 01 : Installations de chantier - Echafaudages / Maçonnerie - pierre de taille ;
-Lot 02 : Couverture
-Lot 03 : Campanaire ;
-Lot 04 : Electricité et Eclairage
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 novembre 2019
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
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.
• 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
• 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.
• 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
• 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)
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• 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)
• Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres
opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux
qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces
opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du
marché public ou de l'accord-cadre
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
 
Autres renseignements demandés :
• Mémoire technique.
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée 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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 17 septembre 2019 à 16 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 06-NICE-
CathSteReparate_201907
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 juillet 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=449340&orgAcronyme=f5j
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Installations de chantier ;
Echafaudages ;
Travaux de maçonnerie et de pierre de taille.

Lot(s) 2 Travaux de restauration de couverture en cuivre étamé ;
Travaux de réparation de l'ancrage de la croix sommitale sur la charpente.
Divers travaux de reprise d'ouvrages de couverture en plomb.

Lot(s) 3 Travaux de reprise du dispositif de mise en volée des cloches : remplacement des moutons par des
moutons rétrogrades. Réparations ponctuelles.

Lot(s) 4 Tranche ferme : Travaux de création d'un dispositif d'éclairage de mise en lumière des façades du clocher
de la Cathédrale.
Tranche optionnelle : Remplacement du dispositif existant d'éclairage de la façade principale.
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