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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Ville de Saint Cyr sur Mer (83)
Hôtel de Ville
Place Estienne d’Orves
83270 Saint Cyr sur Mer RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur
Commune de Saint-Cyr sur Mer (83), Directeur des Services Techniques, Hôtel de Ville Place Estienne d’Orves, 83270 Saint-Cyr sur Mer ,
FRANCE. Tel : +33 494262622. E-mail : marches.st@saintcyrsurmer.fr.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché

Objet du marché
 REHABILITATION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LA FALQUETTE 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262690, 44115800

Lieu d'exécution
307 avenue du 8 mai 1945 83270 Saint Cyr sur mer
Code NUTS : FRL05

Caractéristiques principales

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Informations sur l'attribution du marché

Valeur totale estimée (H.T.) :
1763126 euros

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 60%
2: Prix 40%

Attribution :

LOT N° 1 : attribué

Intitulé :
Maçonnerie, révision des toitures tuiles, isolation des combles N° 2021.62.3.ST

Date d'attribution du marché :  13 septembre 2021 

Nombre total d'offres reçues : 1

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
GROUPEMENT GER GENERALE ENTREPRISE RENOVATION (mandataire) / GER 83 , 21 Boulevard Lavoisier , 13015 ,
MARSEILLE , FRANCE.

Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :  192668 euros
Tranche(s) conditionnelle(s) :
65 038,80 HT
Tranche ferme :
127 629,40

Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

LOT N° 2 : infructueux
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Intitulé :
Isolation des planchers haut des vides sanitaires

LOT N° 3 : attribué

Intitulé :
Isolation thermique extérieures et enduit N° 2021.63.3.ST

Date d'attribution du marché :  13 septembre 2021 

Nombre total d'offres reçues : 1

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS , 370 Rue Georges Claude PA d'Activités d'Aix-en-Provence , 13852 , AIX-EN-PROVENCE
CEDEX 3 , FRANCE.

Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :  239817 euros
Tranche ferme :
239 817,94

Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

LOT N° 4 : attribué

Intitulé :
Remplacement des menuiseries extérieures et occultation, rénovation des serrureries,mises en oeuvre d'habillage des garde-corps et mise
en oeuvre de système brise-soleil N° 2021.64.3.ST

Date d'attribution du marché :  13 septembre 2021 

Nombre total d'offres reçues : 1

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
LES ZELLES , ZI Les Ecorces , 88250 , LA BRESSE , FRANCE.

Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :  709490 euros
Tranche ferme :
709 490,80

Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

LOT N° 5 : attribué

Intitulé :
Remplacement des portes palières, mise en place de sols souple, mise en oeuvre de faux-plafonds, travaux de second oeuvre,
maçonnerie, mise en peinture des halls, circulations et cages d'escaliers N° 2021.65.3.ST

Date d'attribution du marché :  13 septembre 2021 

Nombre total d'offres reçues : 1

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
GROUPEMENT GER GENERALE ENTREPRISE RENOVATION (mandataire) / GER 83 , 21 Boulevard Lavoisier , 13015 , MARSEILLE
, FRANCE.

Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :  248239 euros
Tranche(s) conditionnelle(s) :
248 239

Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

LOT N° 6 : attribué

Intitulé :
Réfection des éclairages des parties communes,mise en sécurité électrique des logements, chauffage, ventilation et plomberie N°
2021.66.3.ST

Date d'attribution du marché :  13 septembre 2021 

Nombre total d'offres reçues : 4

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
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SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD , 222 Chemin de la Pertuade , 83140 , SIX-FOURS LES PLAGES , FRANCE.

Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :  372912 euros
Tranche(s) conditionnelle(s) :
349 658,50
Tranche ferme :
23 253,60

Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
La date d'envoi de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) : 28/05/2021
La date d'attribution correspond à la date de décision d'attribution du Pouvoir Adjudicateur
La valeur totale finale (HT) correspond à la somme du montant des 5 lots attribués (HT)
Les lots n°1, n°3, n°4, n°5 et n°6 ont été signés le 21/09/2021
Les lots n°1, n°4 et n°5 ont été notifiés le 27/09/2021
Les lots n°3 et n°6 ont été notifiés le 24/09/2021
Les modalité de consultation des contrats sont : sur rendez-vous auprès de la Direction Générale des Services (04.94.26.26.22) dans le
respect des secrets protégés par la loi.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Toulon , Greffe du tribunal - 5 rue Jean Racine BP 40510 , 83041 TOULON CEDEX 9 , FRANCE. Tél. +33
494427930. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr. URL : http://www.telerecours.fr.

Date d'envoi du présent avis
07 octobre 2021


