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 Commune de SAINT GENIES DE MALGOIRES 

Marché public  
Référence du marché : 030255 – 20220107 

Date de clôture : 1er septembre 2022 

Etat : Prolongation de réception des offres 

Publié dans : le réveil du midi 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

TRAVAUX 

Section 1 : Identification de l'acheteur 
Nom complet de l'acheteur : Commune de SAINT GENIES DE MALGOIRES (30) 
Numéro national d'identification : 
Type : SIRET - N° : 21300255300013 
Code postal / Ville : 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES 
Groupement de commandes : Non 
 
Section 2 : Communication 
Moyens d'accès aux documents de la consultation 
 
Lien vers le profil d'acheteur : https://lereveildumidi.e-marchespublics.com/ 

 
Et sur le site internet de la commune :   https://www.saintgeniesdemalgoires.fr/projets-2/ 
 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui 
 
Nom du contact :  
 - M Patrice Xavier DRIMARACCI : 

*  DGS - Tél : 04.66.01.70.51 - Mail : dgs@saintgeniesdemalgoires.fr   
 

- M Alain JUNCKER :  
 * Responsable Technique Tel : 06.76.49.34.82 – Mail :   mairiesaintgenies2servtech@laposte.net 
 
- Mme Nadine CHARRIER : 
 * Elue aux finances – Tel : 04.66.01.70.52- Mail : finances@saintgeniesdemalgoires.fr 
 

https://lereveildumidi.e-marchespublics.com/
mailto:dgs@saintgeniesdemalgoires.fr
mailto:mairiesaintgenies2servtech@laposte.net
mailto:finances@saintgeniesdemalgoires.fr
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- Mme Dominique DOLLÉ – secrétaire service des finances – Tel 04.66.63.87.82 – Mail : 
finances30190@stgenies.com 
 
Section 3 : Procédure 
Type de procédure : Procédure adaptée avec « petits lots » 
L'article R. 2123-1 du code de la commande publique permet, pour des  « petits lots »,  de passer des 
marchés selon une procédure adaptée jusqu’à 1 million d’euros hors taxes pour des marchés de travaux. Le 
montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Pour les 
lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxes la passation d'un marché sans publicité ni mise 
en concurrence préalables est possible sous conditions (réception de devis, sous plis clos, en mairie avec,  à 
la signature du lot du marché, AE et CCP à valider par le fournisseur et la commune, pour les lots : 
inférieur à 40 000€) 
 
Conditions de participation : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : 
Lettre de candidature précisant l’identité du candidat, sa forme, les pouvoirs des personnes habilitées à 
représenter le candidat - Formulaire DC1 et DC2 ou équivalent - Copie du jugement ou des jugements 
prononcés si le candidat est en redressement judiciaire, - Déclaration sur l’honneur justifiant qu’il n’entre 
dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment 
qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-
1 à L. 5212-11 du code du travail ; Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires global du candidat et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du présent contrat, 
réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles  
 
Capacités techniques et professionnelles :  
Déclaration des effectifs moyens annuels du candidat - Liste des travaux objet du marché réalisés au cours 
des trois dernières années (attestations indiquant les prestations exécutées dans des domaines similaires, 
l’époque, le maître d’ouvrage) - Le candidat doit indiquer qu’il ne fera pas appel à des sous-traitant pour 
l’exécution des prestations.  
 
Date et heure limite de réception des plis : 1er septembre 2022 à midi. 
 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite sur messagerie. 
Réduction du nombre de candidats : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non 
Critères d'attribution : Les critères de pondération sont : valeur énergétique attendu, 50% et prix 30% et 
20% au délai d’exécution des travaux. 
 
Section 4 : Identification du marché 
Intitulé du marché : Rénovation et réhabilitation énergétique Ecole primaire JULES FERRY (ancien 

bâtiment) 

mailto:finances30190@stgenies.com
https://www.marche-public.fr/ccp/R2123-01-mapa-conditions-recours-procedure-adaptee.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/petits-lots.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/procedure-adaptee.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Marches-travaux.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Lot.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Marche-public-negocie-sans-publicite-ni-mise-en-concurrence.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Marche-public-negocie-sans-publicite-ni-mise-en-concurrence.htm
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Description succincte du marché : La présente consultation concerne la rénovation énergétique de l'école. 
Elle comporte 5 lots :  
 
Lot 1- Changements des menuiseries et des huisseries de l'école  
 
Lot 2 - Isolation des murs en intérieur de l’école. 
 
Lot 3 - Pose d’éclairage LED dans les classes  
 
Lot 4 – Isolation des combles  
 
Lot 5 – Rénovation et réhabilitation des montées d’escaliers et couloirs. 
 
Une visite est obligatoire avec le représentant de la commune (voir descriptif des lots).  
Les travaux sont prévus à compter de la notification d’attribution du lot.  
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases, pendant les vacances scolaires MAIS également en 
présentiel des élèves. 
Les différents corps de métiers, seront respectueux du temps de travail des enfants.   
 
Les variantes ne sont pas autorisées.  
 
Lieu principal d'exécution : Ecole Primaire ancien bâtiment – 1 avenue des écoles 
 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
 
Marché alloti : Oui  
Valeur estimée du Marché : 222 500 € H.T. 
 
Section 5 : Informations sur les lots 
LOT : 
Lot 1 - Changements des menuiseries et huisseries  
Classification CPV : 45421140 
Valeur estimée du lot hors TVA : 146 000 euros 
Lieu d'exécution du lot : Ecole Primaire ancien bâtiment – 1 avenue des écoles  
 
LOT : 
Lot 2 - Pose d’éclairage LED dans les classes 
Classification CPV : 31500000-1 
Valeur estimée du lot hors TVA : 4 000 euros 
Lieu d'exécution du lot : Ecole Primaire ancien bâtiment – 1 avenue des écoles  
 
LOT  
Lot 3 :  Isolation des combles 
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Classification CPV : 45321000-3 
Valeur estimée du lot hors TVA : 7 500 euros 
Lieu d'exécution du lot : Ecole Primaire ancien bâtiment – 1 avenue des écoles  
 
LOT : 
Lot 4 :  Rénovation et réhabilitation des montées d’escaliers et couloirs (peintures) 
Classification CPV : 44111400-5 
Valeur estimée du lot hors TVA : 36 000 euros 
Lieu d'exécution du lot : Ecole Primaire ancien bâtiment – 1 avenue des écoles 
 
LOT : 
Lot 5 - Isolation des murs par l’intérieur  
Classification CPV : 45321000 
Valeur estimée du lot hors TVA : 29 000 euros 
Lieu d'exécution du lot : Ecole Primaire ancien bâtiment – 1 avenue des écoles  
 
 
Section 6 : Informations complémentaires 
Visite obligatoire : Oui 
 
Détails sur la visite : Visite obligatoire avec le représentant de la commune sur RDV. Contact préalable M 
JUNCKER Alain, au 06.76.49.34.82 ou mairiesaintgenies2servtech@laposte.net  
 
Autres informations complémentaires : 
Pour obtenir tous les renseignements techniques complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir leur questionnement par email,  
dgs@saintgeniesdemalgoires.fr et mairiesaintgenies2servtech@laposte.net . 
 
Date d'envoi du présent avis 
06 juillet 2022 

mailto:mairiesaintgenies2servtech@laposte.net
mailto:dgs@saintgeniesdemalgoires.fr
mailto:mairiesaintgenies2servtech@laposte.net

