
COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

Remplacement du système de chauffage VRV – Inverter réversible 
du centre socio-culturel 

 
 

1 
MAITRE D’OUVRAGE :  
COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT 
Adresse : Hôtel de Ville – Place de la Mairie – 30300 Jonquières Saint Vincent 
Téléphone : 04.66.74.50.12 – Fax : 04.66.74.50.13 – Mail : mairie.jonquieres.stvincent@wanadoo.fr 
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OBJET DU MARCHE : 
Dépose des appareils de chauffage existants et pose de nouveaux appareils réversibles. Le 
marché est composé d’une offre de base et d’une variante imposée (article R2151-9 du code 
de la commande publique). 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES TRAVAUX : 
Les travaux à réaliser consistent à démonter et évacuer l’installation existante (1 unité extérieure et 6 
unités intérieures), à récupérer le fluide frigorigène selon les normes en vigueur, à fournir et poser un 
nouveau système de chauffage réversible.  Ils comprennent également la réfection du réseau fluidique, 
la reprise des réseaux électriques et des écoulements.  
Le contrat comporte une offre de base et une variante définie au cahier des charges. Les travaux 
devront être impérativement réalisés au 1er juin 2023. 
 

4 
TYPE DE MARCHE ET PROCEDURE DE PASSATION : 
Procédure adaptée en application de l’article 2123-1 du Code de la Commande Publique. 
 

5 
RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : 
Uniquement sur le profil acheteur de la commune : www.midilibre-marchespublics.com 
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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : 

− Actes d’engagements 

− Cahier des Clauses Administratives Particulières valant règlement de consultation 

− Cahier des Clauses Techniques Particulières 

− Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

− Plan du centre socio culturel 
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REMISE DES OFFRES : 
La remise de l’offre se fera : 

- Soit par dépôt à la Mairie de Jonquières Saint Vincent, 
- Soit par courrier à l’attention de Monsieur le Maire, à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville, 1 Place de la Mairie, 30300 Jonquières Saint Vincent 

Soit par courriel à l’adresse suivante : compta@jonquieres-st-vincent.com 
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COMPOSITION DE L’OFFRE : 

• Un devis descriptif et estimatif détaillé 

• Le présent règlement de consultation valant cahier des clauses administratives et le cahier des 
clauses techniques dûment visés, ou une attestation d’acceptation de ces cahiers des charges 

Un mémoire technique 

9 
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Les offres sont reçues jusqu’au 10 Février 2023 à 17h00. 
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JUGEMENT DES OFFRES : 
Notation selon trois critères notés sur 10 et affectés d’un coefficient de pondération : 

− Prix des prestations (0,40)  

− Valeur technique (0,40) 

− Délai d’exécution des travaux (0,20)  
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DATE DE PUBLICATION DU PRESENT AVIS : 23 Janvier 2023 
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