
 

 
 
 

 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur  : Ville de Creil 
Correspondant : M. Jean-Claude Villemain - maire de Creil, place François Mitterrand 
B.P. 76 60109 Creil Cedex - tél. : 03-44-29-50-00 télécopieur : 03-44-29-50-02  
Adresse internet : http://www.creil.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur  : http://www.achatpublic.com  
 
Objet du marché : restauration du tableau "l'adoration des bergers" de l'Eglise Saint 
Médard à Creil 
Lieu de livraison : lieu de retrait de l'œuvre : Eglise Saint Médard - 39, place Saint 
Médard, 60100 Creil. 
 
Caractéristiques principales  : la commune de Creil souhaite entreprendre la 
restauration d'un tableau de l'Eglise Saint-Médard, propriété de la commune, et classé au 
titre des monuments historiques. Cette restauration se fera donc sous le contrôle 
scientifique et technique du conservateur des Monuments historiques et du conservateur 
des Antiquités et objets d'art de l'Oise.  
 
L'Objet de la restauration concerne l'œuvre suivante : l'adoration des bergers, Laurent de 
la Hyre, huile sur toile, vers 1635, H. 290 cm x l. 210 cm (H. 310 cm x l. 230 cm avec 
cadre). 
 
Les tâches à effectuer sont : la dépose de l'œuvre, le transport aller-retour de l'œuvre, la 
repose de l'œuvre, la restauration du cadre, supports et couches picturales. 
 
Quantités (fournitures et services), nature et éten due (travaux) : les candidats 
doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de 
base). Ils peuvent également présenter, conformément à l'article 58 du Décret no2016-
360 du 25 mars 2016, une offre comportant des variantes qui doivent respecter les 
exigences minimales détaillées suivantes :  
- respect des objectifs de l'intervention (point II. 2. du cctp),  
- prise en compte du climat de l'édifice (compatibilité des traitements envisagés avec les 
conditions de conservation),  
- réalisation de toutes les étapes d'intervention demandées (point II. 3. Du CCTP : 
dépose, transport de l'œuvre et de son cadre, restauration du support, restauration de la 
couche picturale, restauration du cadre, repose et documentation),  
- qualité du transport, de la sécurité physique et mécanique de l'œuvre, de la dépose à la 
repose,  
- respect des délais d'exécution de la prestation,  
- prise en compte des moyens nécessaires à la réalisation de ces tâches (ressources 
humaines avec qualifications mentionnées dans le point III. 1. Du CCTP, échafaudage et 
matériel divers),  
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- réversibilité des actions de restauration mises en œuvre (les produits utilisés devront 
convenir parfaitement à l'emploi envisagé, les colles et résines devront être adaptées au 
lieu de conservation des œuvres au climat très variable et particulièrement humide). 
 
Des variantes seront-elles prises en compte :  oui. 
 
 
Durée du marché ou délai d'exécution  : 7 mois à compter de la notification du marché. 
 
Date prévisionnelle de début des prestations (fourn itures/services)  : 11 juin 2019 
 
Modalités essentielles de financement et de paiemen t et/ou références aux textes 
qui les réglementent  : art. 110 à 131 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
Modalités de paiement : le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la 
réception de la facture. Mandat administratif sur service fait. 
 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que 
les documents de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat  : celles fixées 
dans le règlement de consultation. 
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 ci-dessous avec leur pondération. 
- 1-valeur technique jugée au regard du mémoire technique fourni par le candidat : 45 %; 
- 1.1-déroulement des interventions : 11 %; 
- 1.2-qualité du transport, de la sécurité de l'œuvre : 10 %; 
- 1.3-moyens humains et matériels, atelier : 9 %; 
- 1.4-produits employés : 8 %; 
- 1.5-altérations constatées : 7 %; 
- 2-prix des prestations : 30 %; 
- 3-méthodes utilisées, choix des procédés de restauration : 15 %; 
- 4-cohérence du délai d'exécution : 10 %; 
- 4.1-planning prévisionnel : 6 %; 
- 4.2-estimation du temps passé sur chaque intervention : 4 %. 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres  : 23 avril 2019, à 17 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 : 19FCS06. 
 
Renseignements complémentaires  : une visite sur site est obligatoire. Pour la prise du 
rendez-vous, le candidat se mettra en rapport avec la direction de la culture - 
Mme Marion KALT Tel : 03 44 29 50 40. Le tableau étant positionné à environ 7 mètres 
de hauteur, un échafaudage sera installé dans l’église du lundi 8 avril 2019 à 14h au 
vendredi 12 avril 2019 à 12h. 
 
Les candidats devront être titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans 
le domaine de la restauration du patrimoine de niveau I, délivré soit après plus de quatre 



 

années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, ou 
équivalent pour les diplômes étrangers (cf. article III 1 du CCTP). 
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les doc uments contractuels et 
additionnels  : Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement sur 
achat public à l'adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_acOAZ2P_
O_&v=1&selected=0 ou sur http://www.creil.fr (Rubrique "vie municipale - marchés 
publics"). 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures  : le pouvoir adjudicateur 
impose la transmission des plis par voie électronique pour cette consultation. Par 
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.  
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil 
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_acOAZ2P_
O_&v=1&selected=0.  
De plus, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, 
clé usb...) n'est pas autorisée.  
Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une signature 
électronique au format Xades, Cades ou Pades.  
Dans le cadre de cette consultation, la signature électronique est exigée du candidat dès 
la remise de l’offre. 
 
Date d'envoi du présent avis :  21 mars 2019 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re administratif et technique 
peuvent être obtenus  : Mairie de Creil Correspondant : service des marchés 
publics, adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_acOAZ2P_
O_&v=1&selected=0. 
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes  de participation doivent être 
envoyées : adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_acOAZ2P_
O_&v=1&selected=0 
 
Mots descripteurs  : œuvre d'art, Prestations de services. 
 


