CAHIER DES CHARGES
REFECTION COMPLETE DE LA COUVERTURE
DU CLOCHER DE L’EGLISE
SAINTE-FEYRE (23)
CONTEXTE DE LA MISSION
La commune de Sainte-Feyre envisage de procéder à la réfection complète de la couverture du
clocher de l’église.
La réfection complète de la couverture du clocher est urgente et les propositions devront être
remises au plus tard le 14/10/2016.
PRESENTATION DU MONUMENT
Statut de propriété, affectation, ouverture au public
La commune de Sainte-Feyre est propriétaire de l'église Saint-Symphorien. Le bâtiment est
cadastré BI 287 et a une surface de 443 m².
L'église Saint-Symphorien est affectée au culte et ouverte au public.
Description et Historique du monument
Sur la place du bourg se dresse l’église Saint Symphorien (INV.MH), édifiée au 13ème siècle,
fortifiée au 14ème siècle, agrandie de chapelles au nord au 15ème siècle, et d’un bas-côté sud au
16ème siècle.
L’église a été inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques le 21/10/1963.
LE PERIMETRE D’INTERVENTION
L’église est située sur la Place de l’église, face à la mairie.
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IDENTIFICATION DES PRESTATIONS
Les propositions financières seront effectuées avec les prestations suivantes :
-

échafaudage,
dépose des bordures et voliges,
charpente,
couverture – bardeaux châtaignier,
enlèvement gravats,

Pendant la durée des travaux, l’édifice sera bâché et l’emprise du chantier sera clôturée.
MODALITES PRATIQUES
Documents à produire par les candidats
-

Une plaquette de présentation de la structure (effectifs et qualification des intervenants),

-

Une note méthodologique synthétique présentant les moyens humains et matériels
permettant de mener à bien la réfection du clocher de l’église,

-

Une note financière,

-

Le calendrier d’intervention prévisionnel,

-

Le présent cahier des charges paraphé et signé.
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Planning de la consultation
La date limite de remise des offres (uniquement sous format papier) est fixée au 14/10/2016 à
12h00 à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Mairie de Sainte-Feyre
3 Place de la Mairie
23 000 Sainte-Feyre
05 55 80 00 17
sainte-feyre@wanadoo.fr
Une visite préalable à la remise de l’offre (non obligatoire) pourra être organisée sur demande
auprès de M. Alain GOUNON, Responsable des Services Techniques, Mairie de Sainte Feyre.
Téléphone : 05.55.80.00.17.

Critères de sélection
-

Prix

-

Moyens humains et matériels prévus pour la mission

-

Délai d’intervention
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