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1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

Commune 
 

2. Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.  
 

3. NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :  
 

Mairie de Lescar  
Allée du bois d’Ariste 
CS 70488 
64238 Lescar cedex  
Téléphone : 05.59.81.57.00 / Télécopie : 05.59.81.57.01 
Correspondant : Mme Sylvie Dufréchou - Lavigne – Service Commande Publique 
 
 

4. OBJET DU MARCHE 

Mission OPC remplacement de la toiture de la cathédrale Notre Dame de Lescar - Relance consultation 
n°2021-024 – Déclaration sans suite par décision n°2021-0065 du 18/08/2021 
 
Nomenclature CPV :   71300000-1 : Services d’ingénierie 

715300000 : Services de conseil en construction 
71521000 : Services de conduite de chantier 
71520000 : Services de conduite de travaux 

 
 

5. LIEU D’EXECUTION / DE LIVRAISON 

Lieu d’exécution : Place royale - Ville de Lescar  
 

6. L’AVIS CONCERNE : un marché public 
 

7. INFORMATIONS SUR LE MARCHE  

La durée du marché et les délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement et/ou au règlement de la 
consultation.  
Les variantes proposées à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. 
Il n’y a pas de variante imposée.  
 

8. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Marché de services / prestations intellectuelles.  
 
Mission d’OPC pour le remplacement de la couverture de la cathédrale Notre Dame de Lescar – 
bâtiment classé monument historique. 
Les travaux concernent le remplacement total de la couverture de l’édifice y compris le clocher, la 
révision de la charpente et la reprise de l’étanchéité de la couverture de la sacristie en pierre. Voir le 
programme joint au présent dossier. 
De dimension 62 x 25 ml, sa surface est approximative et avoisine les 1660 m² incluant la sacristie et 
la chapelle.  

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est de 1 430 000 € HT 
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Les candidats peuvent procéder à une visite des lieux d’exécution du marché. Bien que non obligatoire, 
celle-ci compte tenu de la spécificité du bâtiment, est fortement conseillée. 
 
En raison de la situation sanitaire actuelle, les visites s’effectueront uniquement sur rendez-
vous. La visite sera réalisée en appliquant les gestes barrières (masques, distanciation sociale, 
gel hydroalcoolique).  
 

Direction Aménagement du Territoire - Bureau Etudes et Projets 
M. Jérôme CARRIER 
Allée du bois d'Ariste 

64230 LESCAR 
Tél. :  05 59 81 57 22 

courriel : j.carrier@lescar.fr 
 
Les visites cesseront 6 jours avant la date limite de remise des offres.  
 
 

9. PRESTATIONS DIVISEES EN LOTS  

Aucun lot n’est réservé aux entreprises adaptées, établissements, et services d’aides par le travail. 
Les raisons du non allotissement de la consultation sont les suivantes : prestation unique relevant d’une 
mission de base d’un OPC ne pouvant pas faire l’objet d’un allotissement. 
 
 

10. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 

 
Modalités de financement :  
Budget de la ville de Lescar 
 
Dispositions relatives aux groupements 
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des 
membres du groupement. 
Pas de possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ni en qualité de membres de 
plusieurs groupements.  
Dans le cadre d’un groupement, l’exclusivité ne concerne pas l’économiste et le bureau d’études. 

 
11. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Eléments nécessaires à la sélection des candidatures : 
Le candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

Situation juridique 

 Lettre de candidature (DC1)  

 Déclaration du Candidat (DC2)  

 Déclaration sur l'honneur selon laquelle le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de 
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concourir  

 En cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements portant l’autorisation de poursuite 
d’activité  

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années, 

 
Capacités : 
 

 Références de service ou fournitures similaires : présentation d'une liste des principales 
fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant 
le montant, la date et le destinataire public ou privé ; 

 Titre d'études et titres professionnels : indication des titres d'études et professionnels de 
l'opérateur économique et/ou 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 ;  

 Liste des moyens techniques : déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;  

 Description technique des moyens et mesures employées : en matière de fournitures et 
services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur 
économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son 
entreprise ;  

 Capacités des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : pour justifier des capacités 
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il 
s'appuie pour présenter sa candidature le candidat produit les mêmes documents. 

 
 
Éléments nécessaires au choix de l’offre  
Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants : 

 Se référer au règlement de la consultation  
 

12. CRITERES D’ATTRIBUTION : 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères 
pondérés énoncés dans le règlement de la consultation. 
 

13. TYPE DE PROCEDURE  

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée en application des articles R. 2123-
1, R. 2123-4, R. 2123-5 et R. 2172-1 et suivants du Code de la commande publique. 
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée ouverte avec une éventuelle 
négociation/audition. 
Pour les modalités de la négociation, se référer au Règlement de la Consultation.  
 

14. CONDITIONS DE DELAIS 

Date limite de réception des offres :  
Vendredi 4 février 2022 à 12h00 
 
Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
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15. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Numéro de marché : 2022-003  

Planning prévisionnel : 

À titre indicatif, les prestations commenceront :   
Date prévue pour le début de l'intervention de l'OPC :  01/05/2022 
Durée prévisible d’intervention de l’OPC :  18 mois 
Date prévue pour le début des travaux :  01/05/2022 
Délai prévu pour l'exécution des travaux :  16 mois 
  

 

Adresse de retrait des dossiers  
Téléchargeable sur le site : http://www.demat-ampa.fr 
 

Adresse de dépôts des dossiers 
Sur le site : http://www.demat-ampa.fr ou en version papier. Se référer au règlement de la collectivité. 
 
 

16. REGLEMENT DES LITIGES 

L’organe chargé des procédures de médiation est : le Comité Consultatif Interrégional de Règlement 
des Litiges, 103 bis rue Belleville, BP 952, 33063 Bordeaux cedex, tél. 05.57.01.97.51  
 
L’instance chargée des procédures de recours est : le Tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyautey, 
BP 543, 64010 Pau Cedex. Tél.  05.59.84.94.40, fax : 05.59.02.49.93,  
courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 
 
L’instance auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des 
recours : Greffe du Tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex. Tél.  
05.59.84.94.40, fax : 05.59.02.49.93,  
courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 
 
 

17. ADRESSES COMPLEMENTAIRES 

  
Renseignements d’ordre administratif 

Mairie de Lescar 
Nom du contact : Service Commande Publique - Mme Sylvie Dufréchou-Lavigne 
Allée du bois d’Ariste - CS 70488 
64238 Lescar cedex  
Tél. : 05.59.81.57.13   Fax : 05.59.81.57.01 
s.lavigne@lescar.fr ou marches.publics@lescar.fr  
 
Renseignements d’ordre technique 

Mairie de LESCAR 
Nom du contact : M. Jérôme CARRIER – Direction de l’Aménagement et des travaux – Pôle projets et 
bureaux d’études 
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Adresse :  Centre Technique Municipal - Allée du Bois d'Ariste - CS 70488 
64230 LESCAR Cedex 8 
Tel : 05 59 81 57 22    Fax : 05 59 81 57 01 
courriel : j.carrier@lescar.fr  
 
 

18. DELAI DE PAIEMENT  

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payé 
dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures, ou des demandes de 
paiement équivalentes.  
 
 

19. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION  

LUNDI 11 JANVIER 2022 

 

 


