Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 80
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Albert.
Correspondant : bertrand FIEVET, place Emile Leturcq 80300 Albert, tél. : 03-22-74-38-54,
courriel : s.choquet@mairie-albert.fr adresse internet : http://www.ville-albert.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com/appel-offres/acheteurspublics/mairie-albert-86309.
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 : basilique Notre Dame de Brebières - travaux préalables à la
restauration des décors du bras est du transept y compris chapelle saint Joseph.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262100
Objets supplémentaires : 92522200.
Lieu d'exécution : albert, 80300 Albert.
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux préalables à la restauration des décors du bras est du transept y compris la chapelle
saint Joseph dans la Basilique Notre Dame de Brebières à Albert
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot 1 :
installations de chantier
echafaudages et protections
eclairage
lot 2 :
Assainissement - traitement biocide
Diagnostic - eSSAIS - mise au point des protocoles
Elévation est du bras est du transept
restauration des enduits et decors peints d'elevation
autres travaux.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : fonds propres.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
la liste des pièces à fournir est stipulée dans le RC.
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 cidessous avec leur pondération.
- la valeur technique (les critères de jugement de la valeur technique pour le lot 1 et pour le
lot 2 sont stipulés dans le rc) : 60 %;
- le prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 mai 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 19T008.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le DCE est téléchargeable sur le profil acheteur : https://www.klekoon.com/appeloffres/acheteurs-publics/mairie-albert-86309.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la remise des plis sera dématérialisée sur le profil acheteur : https://www.klekoon.com/appeloffres/acheteurs-publics/mairie-albert-86309.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 mai 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus : Agence Nathalie T'Kint.
Correspondant : nathalie t'kint, 50 rue Princesse, 59000 Lille, , tél. : 03-28-36-24-08, ,
courriel : contact@agence-nathalie-tkint.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Mairie d'Albert.
Correspondant : stéphanie CHOQUET, place Emile Leturcq, 80300 Albert, , tél. : 03-2274-38-54, , courriel : s.choquet@mairie-albert.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14 rue
Lemerchier 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Greffe du tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier 80000 Amiens,
tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr.

Mots descripteurs : Monuments historiques.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - echaffaudages.
installations de chantier :
Clôture de chantier
Installation de la base vie dans les locaux mis à disposition à l'intérieur de la basilique
Raccordement eau - électricité
echafaudages et protections :
Protections intérieures : mobilier, statuaire, sols, vitraux
Installation d'un échafaudage de pied de type acier 40/49 multidirectionnel pour moyens
d'accès jusqu'au plafond du transept avec platelage, compris mise en place d'un escalier.
Mise en place d'une sapine de levage
Mise en place d'un film thermorétractable sur les ouvertures de la croisée du transept et du
bas-côtés pour confinement.
Eclairage
Éclairage artificiel de la zone concernée par guirlandes LED déroulables 2500 lumens.
Cette liste n'est pas exhaustive
C.P.V. - Objet principal : 45262100.
Mots descripteurs : Echafaudage
Lot(s) 2. - travaux préalables à la restauration des décors.
assainissement - traitement biocide :
Installation d'un chauffage fuel combustion indirecte pour mise en chauffe de la zone.
Installation d'une extraction d'air mécanique par un des vitraux des parties hautes : 4000
m3/h. Compris dépose soignée du ou des panneaux de vitrail et calfeutrement provisoire.
Mise en place de deux assécheurs à condenseur (groupe froid) du côté intérieur de la zone de
travail. Évacuation régulière des eaux de condensat.
Suivi climatique en cours d'intervention avec mise en place de trois enregistreurs d'humidité
relative et de température à trois hauteurs différentes dans le transept. Mise en place de deux
sondes capacitives dans les supports des décors à 2 cm de profondeur de manière à vérifier
la progression effective de l'assèchement.
Traitement biocide en recherche (en phase aqueuse) sur zones non-polychrome.
Diagnostic - eSSAIS - mise au point des protocoles
État sanitaire - reportage photographique et cartographie des altérations.
Prélèvements et dosages des sels solubles
Phase d'essai pour établissement des protocoles sur chaque nature de décor.
Zone test à soumettre compris proposition du degré d'intervention, purge, réfection d'enduit
et restitution des décors peints très dégradés.
Mise au point des protocoles d'intervention
Elévation est du bras est du transept
restauration des enduits et decors peints d'elevation
Restauration du soubassement
Enduit Marmorino rouge
Décor peint figuratif et frise avec inscriptions
Enduit des toiles marouflées déposées
Décor peint des parties hautes
Restauration des panneaux peints sur Isorel (frise du Magnificat)
autres travaux
Mosaïque du médaillon du coq

Eléments en pierres sans décor
Cette liste n'est pas exhaustive
Classe de profil : Commune
Siret : 21800014900011
Objet de l'avis : basilique notre dame de brebières - travaux préalables à la restauration des décors
du bras est du transept y compris chapelle saint joseph.
Nom de l'organisme : Mairie d'Albert
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

