
        
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE CHAMPDIEU 
M. Patrice COUCHAUD - Maire 
82 rue de la Mairie 
42600 CHAMPDIEU 
Tél : 04 77 97 17 29 
Référence acheteur : 21AT-38103 

L'avis implique un marché public 

Objet : Restauration du chevet, du clocher porche, et des façades nord et ouest du Prieuré 

Mode : Procédure adaptée 

Lieu d'exécution : Prieuré – Place de l’Eglise - 42600 CHAMPDIEU 

La consultation porte sur le Prieuré de Champdieu, propriété de la commune, sur les parties non encore restaurées : le 
chevet et le bras nord du transept, le clocher porche et les façades de la chapelle Notre-Dame ainsi que les façades 
ouest et Nord des anciens bâtiments conventuels. 
Les travaux visent à achever la restauration du prieuré de Champdieu, dans le respect des campagnes de travaux déjà 
menés et dans le respect du monument. 

Présentation succincte des travaux : 
- Restauration des façades et amélioration du système d'évacuation des eaux pluviales. Les reprises néfastes pour la 
conservation du bâtiment, en particulier les joints ciment, seront supprimés afin de rétablir un subtil équilibre entre les 
matériaux, gage de longévité. L'évacuation des EP des toits et du terrain sera repensée de manière à assurer la 
conservation des bâtiments. 
- Révision des couvertures. 

Forme du marché :  

Prestation divisée en lots : Oui 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 

Les variantes sont acceptées 

Critères 
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous  
60 % : Valeur technique  
40 % : Prix des prestations 

Offres Remise des offres le 17/09/21 à 12h00 au plus tard.  
Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

 
 
 
 
 
Recours 

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur  
http://www.loire.fr/e-marchespublics 
 

Envoi le 20/08/21 à la publication 
 

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Lyon 
184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 
greffe.ta-lyon@juradm.fr 

 


