Règlement de consultation (RC)

Réfection complète de la couverture
du clocher de l’église
Sainte Feyre (23)

Date et heure limites de remise des offres :
14 octobre 2016, 12 heures
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Article 1. Objet et conditions de la consultation
1.1. Objet de la consultation
Les stipulations du Présent Règlement de Consultation (RC) concernent :
Commune de Sainte Feyre
Place de la Mairie
23000 SAINTE FEYRE
Tél : 05 55 80 00 17 - Fax : 05 55 80 08 18
Objet : Réfection complète de la couverture du clocher de l’église
Les prestations du marché sont détaillées dans le cahier des charges.
1.2. Procédure de passation
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27, premier
alinéa, du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.3. Décomposition en tranches et en lots
Le présent marché ne fait pas l’objet d’une décomposition en tranches et en lots.
Article 2. Conditions de la consultation
2.1. Durée du marché – Délais d’exécution
La durée d’exécution du marché est de 3 mois à compter de la date de notification du marché.
2.2. Variantes et prestations supplémentaires ou alternatives
Les variantes ne sont pas autorisées.
Aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue.
2.3. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Article 3. Présentation des candidatures et des offres
Les documents remis sont entièrement rédigés en langue française et les offres sont exprimées
en euros.
Une traduction en français doit être jointe à tout document rédigé dans une autre langue.
3.1. Pièces à fournir au titre de la candidature
Cf Cahier des Charges
Article 4. Jugement des offres
Cf Cahier des Charges
Article 5. Condition d’envoi ou de remise des plis
Les offres sont acheminées sous la seule responsabilité des candidats.
Les plis pourront être remis contre récépissé ou expédiés par la poste par pli recommandé avec
avis de réception postal. Ils doivent parvenir à destination avant la date et l’heure limites de
réception des offres indiqués sur le présent document.
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Les soumissionnaires transmettent leur offre sous enveloppe portant leur nom et la mention
suivante :

Réfection complète de la couverture du clocher de l’église – Sainte Feyre (23)
NE PAS OUVRIR

A l’adresse suivante :
Mairie de Sainte Feyre
Place de la Mairie
23000 Sainte Feyre
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites de
réception des offres indiqués sur le présent document ne sera pas retenu.

Article 6. Autres informations
6.1. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les soumissionnaires doivent faire parvenir une demande écrite :
Renseignements administratifs et techniques :
Mairie de Sainte Feyre
Place de la Mairie
23000 Sainte Feyre
Tel : 05.55.80.00.17
Fax : 05.55.80.08.18.
sainte-feyre@wanadoo.fr

6.2. Documents complémentaires
Sans objet.
6.3. Visite
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.

3

