AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE

1. Identification de l’organisme qui passe le marché.

Commune de Sathonay-Camp
Mairie, 2 place Joseph Thévenot 69580 Sathonay-Camp
Tél. : 0478989830 / Fax : 0478233406
finances@ville-sathonaycamp.fr

2. Procédure de passation : Marché de travaux à procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 25
mars
2016)
3. Objet du marché
Le présent marché est lancé en vue du remplacement d’éléments de menuiseries extérieures de bâtiments
communaux.

Intervention comprenant :
-

Le remplacement de portes et fenêtres de 3 bâtiments communaux.

Ecole maternelle 1 :
1- Dépose et évacuation des menuiseries bois en place.
2- Pose en rénovation de 2 portes et 8 fenêtres en pvc avec volets roulants électriques.
3- Descriptif technique des portes :
La double porte devra respecter les normes PMR (largeur et seuil) avec barre anti-panique, sera
composée en PVC blanc 70 mm, 3 points hauteur 980 mm avec cylindre extérieur et crémone pompier
sur partie fixe. Anti pince doigts sur les deux parties ouvrantes. Double vitrage avec performances
énergétiques Uw < 1.3/m2k et solaire Sw > 0.35W/m2k (performances éligibles aux C2E 2019).
Dimensions : double porte + imposte fixe sur le haut : H 2905 x L 1325 mm. Dimensions à vérifier lors
d’une visite du site avant envoi de l’offre.
4- Descriptif technique fenêtres :
Menuiserie en PVC blanc, ouvrant et dormant 70 mm 5 chambres renforcés par acier galvanisé, double
vitrage 4-20-4 PTR. Profil de battement central avec poignée, verrouillage par crémone à renvoi
d’angle haut et bas, houssette basse pour verrouillage semi fixe. Performances énergétiques Uw <
1.3/m2k et solaire Sw > 0.35W/m2k (performances éligibles aux C2E 2019).
Dimensions : Imposte fixe sur le haut, fixe plein sur le bas, croisée 2 vantaux : H 2480 x L 1420 mm.
Dimensions à vérifier lors d’une visite du site avant envoi de l’offre.
5- Descriptif volets roulants électriques pour fenêtres :
Coffre à pan coupé, tablier avec ajourage, lames CD 142. Coffre, tablier, et coulisse en aluminium
thermo laqué, coloris alu métallisé. Commande électrique filaire murale individuelle.
Dimensions : H 2590 x L 1500 mm. Dimensions à vérifier lors d’une visite du site avant envoi de l’offre.

Ecole maternelle 2 :
123-

4-

Dépose et évacuation de 11 + 1 menuiseries bois en place.
Pose en rénovation de 11 fenêtres en pvc avec 11 + 1 volets roulants électriques.
Descriptif technique fenêtres :
Menuiserie en PVC blanc, ouvrant et dormant 70 mm 5 chambres renforcés par acier galvanisé, double
vitrage 4-20-4 PTR. Profil de battement central avec poignée, verrouillage par crémone à renvoi
d’angle haut et bas, houssette basse pour verrouillage semi fixe. Petit bois horizontal incorporé dans le
vitrage. Performances énergétiques Uw < 1.3/m2k et solaire Sw > 0.35W/m2k (performances éligibles
aux C2E 2019).
Dimensions : 11 fenêtres avec imposte fixe vitré haut, deux fixes latéraux et croisée deux vantaux : H
2150 x L 1900 mm. 1 fenêtre avec imposte fixe vitré haut, deux fixes latéraux et croisée deux vantaux :
H 2150 x L 895 mm. Dimensions à vérifier lors d’une visite du site avant envoi de l’offre.
Descriptif volets roulants électriques pour fenêtres :
Volet roulant incorporé, tablier avec ajourage, lames CD 142. Coffre, tablier, et coulisse en aluminium
thermo laqué, coloris blanc. Commande électrique filaire murale individuelle.
Dimensions : 11 x H 2150 x L 1900 mm, 1 x H 2150 x L 895 mm. Dimensions à vérifier lors d’une visite
du site avant envoi de l’offre.

Appartement communal :
1- Dépose et évacuation des 3 menuiseries bois en place (logement en R+1).
2- Menuiserie en PVC blanc, ouvrant et dormant 70 mm 5 chambres renforcés par acier galvanisé,
double vitrage 4-20-4 PTR. Profil de battement central avec poignée, verrouillage par crémone à
renvoi d’angle haut et bas, houssette basse pour verrouillage semi fixe. Petit bois horizontal
incorporé dans le vitrage. Performances énergétiques Uw < 1.3/m2k et solaire Sw > 0.35W/m2k
(performances éligibles aux C2E 2019).
Dimensions : 2 ensembles composés de de deux fixes latéraux et deux ouvrants à la française
centraux : H 1905 x L 1905 mm, 1 fenêtre deux vantaux ouvrant à la française H 1900 x L 1005 mm.
Dimensions à vérifier lors d’une visite du site avant envoi de l’offre.

Le chantier devra se dérouler en période de vacances scolaires (mois de juillet et août impératif) pour les
écoles.
La présence de services publics et de logements imposera un chantier sécurisé, propre et nettoyé
quotidiennement.
Le chantier peut être visité sur rendez-vous, en contactant monsieur JOURNET, service technique municipal,
au 06.82.56.87.18.
Un calendrier prévisionnel des travaux devra être présenté, sur la période du 8 juillet 2019 au 23 août 2019.

4. Critères de classement des offres
Par ordre décroissant :
- Prix de l'offre proposée par l'entreprise 50 %,
- Qualités techniques de la solution proposée 40 %,
- Références et qualifications 10 %.

5. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Celles prévues à l’article 50 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

6. Renseignements divers.
Les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus après demande formulée par écrit auprès de :
Service des Marchés Publics
Melle Bonnefond
Ville de Sathonay-Camp
finances@ville-sathonaycamp.fr
Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus après demande formulée par écrit auprès de :
M. JOURNET
Responsable du Service Technique.
Ville de Sathonay-Camp
Fax : 0478233406
0682568718
services.techniques@ville-sathonaycamp.fr
Les offres devront impérativement et intégralement être rédigées en français
7. Date limite de remise des offres
Le jeudi 23 mai 2019 à 16 h 00.

8.Modalités de remise des offres :
Les plis seront adressés par voie électronique sur notre profil acheteur à l’adresse suivante
http://sathonaycamp.synapse-entreprises.com

9.Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les pièces du dossier de consultation sont téléchargeables à l’adresse suivante :
www.ville-sathonaycamp.fr, ou sur la plateforme synapse (http://sathonaycamp.synapseentreprises.
com.). L’équipe support de SYNAPSE Entreprises peut aider les entreprises à s’enregistrer
gratuitement et leur expliquer le cadre de la démarche. (par mail sur info@synapse-entreprises.com
ou au 01.72.33.90.70).

10. Date d’envoi du présent avis.
Le jeudi 02 mai 2019.

