AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 01/06/2022

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 19/10/2021 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2021-48EP

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2021-48EP TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - Maternelle Saintonge et Gymnase Beethoven - Lot
1 : Lot n° 1 Menuiseries extérieures
Objet de la délégation : La présente consultation concerne l’amélioration de l’isolation thermique, la qualité de l’air
et le confort d’occupation des sites suivants :
- Maternelle Saintonge - 7, allée de Gascogne – 51200 Epernay (Site A)
- Gymnase Beethoven - 1 avenue Beethoven – 51200 Epernay (Site B)
L’ensemble du contenu des prestations est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.).
Les prestations sont réparties en 8 lots(s) :
- Lot n° 1 Menuiseries extérieures
- Lot n° 2 Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
- Lot n° 3 Menuiseries intérieures
- Lot n° 4 VMC / Chauffage
- Lot n° 5 Chaufferie (électricité)
- Lot n° 6 Électricité
- Lot n° 7 Démolition – Maçonnerie
- Lot n° 8 Peinture

Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur www.xmarches.fr lors du téléchargement
du Dossier de Consultation des Entreprises (Veillez à vous enregistrer sous la dénomination sociale de
l’entreprise). Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose de son « Espace
entreprise » (personnel, et accessible après identification email et mot de passe).
Cette authentification est indispensable pour que celui-ci soit informé de toutes les informations
complémentaires et modifications du DCE diffusées lors du déroulement de la consultation.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (« Poser
une question »), dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/
Type de marché : Travaux
Nomenclature (CPV) : 45421000-4 - Travaux de menuiserie.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
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Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 40 %
Performances en matière de protection de l'environnement 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 17/03/2022
Montant final HT : 307 356,67 €
Opérateur économique attributaire :
ENTREPRISE JANIN
LE GRAND CHEMIN - 51160 AY-CHAMPAGNE
France
Mail : ets-janin@orange.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 01/06/2022

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 19/10/2021 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2021-48EP

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2021-48EP TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - Maternelle Saintonge et Gymnase Beethoven - Lot
2 : Lot n° 2 Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
Objet de la délégation : La présente consultation concerne l’amélioration de l’isolation thermique, la qualité de l’air
et le confort d’occupation des sites suivants :
- Maternelle Saintonge - 7, allée de Gascogne – 51200 Epernay (Site A)
- Gymnase Beethoven - 1 avenue Beethoven – 51200 Epernay (Site B)
L’ensemble du contenu des prestations est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.).
Les prestations sont réparties en 8 lots(s) :
- Lot n° 1 Menuiseries extérieures
- Lot n° 2 Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
- Lot n° 3 Menuiseries intérieures
- Lot n° 4 VMC / Chauffage
- Lot n° 5 Chaufferie (électricité)
- Lot n° 6 Électricité
- Lot n° 7 Démolition – Maçonnerie
- Lot n° 8 Peinture

Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur www.xmarches.fr lors du téléchargement
du Dossier de Consultation des Entreprises (Veillez à vous enregistrer sous la dénomination sociale de
l’entreprise). Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose de son « Espace
entreprise » (personnel, et accessible après identification email et mot de passe).
Cette authentification est indispensable pour que celui-ci soit informé de toutes les informations
complémentaires et modifications du DCE diffusées lors du déroulement de la consultation.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (« Poser
une question »), dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/
Type de marché : Travaux
Nomenclature (CPV) : 45321000-3 - Travaux d'isolation thermique.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
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Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 40 %
Performances en matière de protection de l'environnement 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 17/03/2022
Montant final HT : 164 175,77 €
Opérateur économique attributaire :
LAGARDE ET MEREGNANI SAS
74 RUE VERNOUILLET BP 126 - 51055 REIMS CEDEX
France
Mail : reims@lagardemeregnani.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 01/06/2022

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 19/10/2021 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2021-48EP

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2021-48EP TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - Maternelle Saintonge et Gymnase Beethoven - Lot
3 : Lot n° 3 Menuiseries intérieures
Objet de la délégation : La présente consultation concerne l’amélioration de l’isolation thermique, la qualité de l’air
et le confort d’occupation des sites suivants :
- Maternelle Saintonge - 7, allée de Gascogne – 51200 Epernay (Site A)
- Gymnase Beethoven - 1 avenue Beethoven – 51200 Epernay (Site B)
L’ensemble du contenu des prestations est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.).
Les prestations sont réparties en 8 lots(s) :
- Lot n° 1 Menuiseries extérieures
- Lot n° 2 Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
- Lot n° 3 Menuiseries intérieures
- Lot n° 4 VMC / Chauffage
- Lot n° 5 Chaufferie (électricité)
- Lot n° 6 Électricité
- Lot n° 7 Démolition – Maçonnerie
- Lot n° 8 Peinture

Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur www.xmarches.fr lors du téléchargement
du Dossier de Consultation des Entreprises (Veillez à vous enregistrer sous la dénomination sociale de
l’entreprise). Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose de son « Espace
entreprise » (personnel, et accessible après identification email et mot de passe).
Cette authentification est indispensable pour que celui-ci soit informé de toutes les informations
complémentaires et modifications du DCE diffusées lors du déroulement de la consultation.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (« Poser
une question »), dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/
Type de marché : Travaux
Nomenclature (CPV) : 45421000-4 - Travaux de menuiserie.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
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Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 40 %
Performances en matière de protection de l'environnement 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 17/03/2022
Montant final HT : 44 772,68 €
Opérateur économique attributaire :
LES ATELIERS DE REIMS
136 RUE LEON FAUCHER - 51100 REIMS
France
Mail : cg@lesateliersdereims.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 01/06/2022

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 19/10/2021 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2021-48EP

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2021-48EP TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - Maternelle Saintonge et Gymnase Beethoven - Lot
4 : Lot n° 4 VMC / Chauffage
Objet de la délégation : La présente consultation concerne l’amélioration de l’isolation thermique, la qualité de l’air
et le confort d’occupation des sites suivants :
- Maternelle Saintonge - 7, allée de Gascogne – 51200 Epernay (Site A)
- Gymnase Beethoven - 1 avenue Beethoven – 51200 Epernay (Site B)
L’ensemble du contenu des prestations est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.).
Les prestations sont réparties en 8 lots(s) :
- Lot n° 1 Menuiseries extérieures
- Lot n° 2 Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
- Lot n° 3 Menuiseries intérieures
- Lot n° 4 VMC / Chauffage
- Lot n° 5 Chaufferie (électricité)
- Lot n° 6 Électricité
- Lot n° 7 Démolition – Maçonnerie
- Lot n° 8 Peinture

Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur www.xmarches.fr lors du téléchargement
du Dossier de Consultation des Entreprises (Veillez à vous enregistrer sous la dénomination sociale de
l’entreprise). Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose de son « Espace
entreprise » (personnel, et accessible après identification email et mot de passe).
Cette authentification est indispensable pour que celui-ci soit informé de toutes les informations
complémentaires et modifications du DCE diffusées lors du déroulement de la consultation.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (« Poser
une question »), dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/
Type de marché : Travaux
Nomenclature (CPV) : 45331210-1 - Travaux d'installation de ventilation.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
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Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 40 %
Performances en matière de protection de l'environnement 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 4
Date d'attribution : 17/03/2022
Montant final HT : 99 490 €
Opérateur économique attributaire :
MORLET AGENCE EPERNAY
17 RUE DE METZ - 51200 EPERNAY
France
Mail : contact.morletepernay@orange.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 01/06/2022

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 19/10/2021 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2021-48EP

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2021-48EP TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - Maternelle Saintonge et Gymnase Beethoven - Lot
5 : Lot n° 5 Chaufferie (électricité)
Objet de la délégation : La présente consultation concerne l’amélioration de l’isolation thermique, la qualité de l’air
et le confort d’occupation des sites suivants :
- Maternelle Saintonge - 7, allée de Gascogne – 51200 Epernay (Site A)
- Gymnase Beethoven - 1 avenue Beethoven – 51200 Epernay (Site B)
L’ensemble du contenu des prestations est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.).
Les prestations sont réparties en 8 lots(s) :
- Lot n° 1 Menuiseries extérieures
- Lot n° 2 Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
- Lot n° 3 Menuiseries intérieures
- Lot n° 4 VMC / Chauffage
- Lot n° 5 Chaufferie (électricité)
- Lot n° 6 Électricité
- Lot n° 7 Démolition – Maçonnerie
- Lot n° 8 Peinture

Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur www.xmarches.fr lors du téléchargement
du Dossier de Consultation des Entreprises (Veillez à vous enregistrer sous la dénomination sociale de
l’entreprise). Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose de son « Espace
entreprise » (personnel, et accessible après identification email et mot de passe).
Cette authentification est indispensable pour que celui-ci soit informé de toutes les informations
complémentaires et modifications du DCE diffusées lors du déroulement de la consultation.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (« Poser
une question »), dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/
Type de marché : Travaux
Nomenclature (CPV) : 45331000-6 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
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Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 40 %
Performances en matière de protection de l'environnement 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 1
Date d'attribution : 17/03/2022
Montant final HT : 41 525 €
Opérateur économique attributaire :
R'ELEC
16 RUE BAZIN - 51100 REIMS
France
Mail : laprunrachel@orange.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 01/06/2022

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 19/10/2021 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2021-48EP

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2021-48EP TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - Maternelle Saintonge et Gymnase Beethoven - Lot
6 : Lot n° 6 Électricité
Objet de la délégation : La présente consultation concerne l’amélioration de l’isolation thermique, la qualité de l’air
et le confort d’occupation des sites suivants :
- Maternelle Saintonge - 7, allée de Gascogne – 51200 Epernay (Site A)
- Gymnase Beethoven - 1 avenue Beethoven – 51200 Epernay (Site B)
L’ensemble du contenu des prestations est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.).
Les prestations sont réparties en 8 lots(s) :
- Lot n° 1 Menuiseries extérieures
- Lot n° 2 Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
- Lot n° 3 Menuiseries intérieures
- Lot n° 4 VMC / Chauffage
- Lot n° 5 Chaufferie (électricité)
- Lot n° 6 Électricité
- Lot n° 7 Démolition – Maçonnerie
- Lot n° 8 Peinture

Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur www.xmarches.fr lors du téléchargement
du Dossier de Consultation des Entreprises (Veillez à vous enregistrer sous la dénomination sociale de
l’entreprise). Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose de son « Espace
entreprise » (personnel, et accessible après identification email et mot de passe).
Cette authentification est indispensable pour que celui-ci soit informé de toutes les informations
complémentaires et modifications du DCE diffusées lors du déroulement de la consultation.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (« Poser
une question »), dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/
Type de marché : Travaux
Nomenclature (CPV) : 45311200-2 - Travaux d'installations électriques.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
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Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 40 %
Performances en matière de protection de l'environnement 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 17/03/2022
Montant final HT : 7 928,50 €
Opérateur économique attributaire :
ADNET ELECTRICITE GENERALE
3 RUE DE BISSEUIL - 51150 TOURS SUR MARNE
France
Mail : adnet.electricite@orange.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 01/06/2022

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 19/10/2021 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2021-48EP

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2021-48EP TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - Maternelle Saintonge et Gymnase Beethoven - Lot
7 : Lot n° 7 Démolition – Maçonnerie
Objet de la délégation : La présente consultation concerne l’amélioration de l’isolation thermique, la qualité de l’air
et le confort d’occupation des sites suivants :
- Maternelle Saintonge - 7, allée de Gascogne – 51200 Epernay (Site A)
- Gymnase Beethoven - 1 avenue Beethoven – 51200 Epernay (Site B)
L’ensemble du contenu des prestations est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.).
Les prestations sont réparties en 8 lots(s) :
- Lot n° 1 Menuiseries extérieures
- Lot n° 2 Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
- Lot n° 3 Menuiseries intérieures
- Lot n° 4 VMC / Chauffage
- Lot n° 5 Chaufferie (électricité)
- Lot n° 6 Électricité
- Lot n° 7 Démolition – Maçonnerie
- Lot n° 8 Peinture

Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur www.xmarches.fr lors du téléchargement
du Dossier de Consultation des Entreprises (Veillez à vous enregistrer sous la dénomination sociale de
l’entreprise). Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose de son « Espace
entreprise » (personnel, et accessible après identification email et mot de passe).
Cette authentification est indispensable pour que celui-ci soit informé de toutes les informations
complémentaires et modifications du DCE diffusées lors du déroulement de la consultation.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (« Poser
une question »), dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/
Type de marché : Travaux
Nomenclature (CPV) : 45262522-6 - Travaux de maçonnerie.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
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Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 40 %
Performances en matière de protection de l'environnement 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 1
Date d'attribution : 17/03/2022
Montant final HT : 12 177,91 €
Opérateur économique attributaire :
BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE
6 ALLEE DE LA COTE DES BLANCS CS 50286 - 51208 EPERNAY CEDEX
France
Mail : f.duval@becchampagne.fayat.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 01/06/2022

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 19/10/2021 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2021-48EP

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2021-48EP TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - Maternelle Saintonge et Gymnase Beethoven - Lot
8 : Lot n° 8 Peinture
Objet de la délégation : La présente consultation concerne l’amélioration de l’isolation thermique, la qualité de l’air
et le confort d’occupation des sites suivants :
- Maternelle Saintonge - 7, allée de Gascogne – 51200 Epernay (Site A)
- Gymnase Beethoven - 1 avenue Beethoven – 51200 Epernay (Site B)
L’ensemble du contenu des prestations est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.).
Les prestations sont réparties en 8 lots(s) :
- Lot n° 1 Menuiseries extérieures
- Lot n° 2 Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
- Lot n° 3 Menuiseries intérieures
- Lot n° 4 VMC / Chauffage
- Lot n° 5 Chaufferie (électricité)
- Lot n° 6 Électricité
- Lot n° 7 Démolition – Maçonnerie
- Lot n° 8 Peinture

Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur www.xmarches.fr lors du téléchargement
du Dossier de Consultation des Entreprises (Veillez à vous enregistrer sous la dénomination sociale de
l’entreprise). Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose de son « Espace
entreprise » (personnel, et accessible après identification email et mot de passe).
Cette authentification est indispensable pour que celui-ci soit informé de toutes les informations
complémentaires et modifications du DCE diffusées lors du déroulement de la consultation.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (« Poser
une question »), dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/
Type de marché : Travaux
Nomenclature (CPV) : 45442100-8 - Travaux de peinture.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
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Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 40 %
Performances en matière de protection de l'environnement 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 5
Date d'attribution : 17/03/2022
Montant final HT : 5 855 €
Opérateur économique attributaire :
LAGARDE ET MEREGNANI SAS
74 RUE VERNOUILLET BP 126 - 51055 REIMS CEDEX
France
Mail : reims@lagardemeregnani.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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