
34 - DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 

 
COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ 

 

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 
 

Rénovation énergétique de l’école 
élémentaire 

 
1- Collectivité passant le marché : commune de Montferrier-sur-Lez, 4, impasse du 

Château, 34980 Montferrier-sur-lez. Tél : 04.67.59.81.34. Fax : 04.67.59.96.26. 
2- Mode de passation : Marché public passée en procédure adaptée. 
3- Objet du marché : rénovation énergétique de l’école élémentaire 
4- Caractéristiques principales : Les travaux sont répartis en six lots : 

1- Menuiseries extérieures, bois et occultants 
2- Bardage et couverture 
3- Revêtements de sols 
4- Cloisons, doublage, faux plafonds, peinture et nettoyage 
5- électricité 
6- chauffage, rafraîchissement, ventilation et plomberie 

5- Date prévisionnelle des travaux : deux phases :  
Première phase : été 2022 
Deuxième phase : vacances scolaires 2022-2023 

6- Conditions de participation : Les candidats devront présenter une offre auprès 
de : Mairie de Montferrier sur Lez – 4 Impasse du Château – 34980 Montferrier sur 
Lez. Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : 
https://marches.montpellier3m.fr 

7- Justification à produire :  
- Voir pages 7, 8 et 9 du règlement de consultation 

8 – Adresse ou les offres doivent être transmises :  
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée sur le 
site https://marches.montpellier3m.fr 
9 – Date limite de réception des offres : 23 mai 2022à 16:00 
10 – Critère de sélection des candidats :  
Garanties et capacités techniques et financières – capacités professionnelles 
Les critères retenus par le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
Prix des prestations 50 % 
Valeur technique      50 % 
 
11- Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être demandés : 
Renseignements Administratifs : mairie de Montferrier sur Lez – 4 impasse du 
château – 34980 Montferrier sur Lez – Tel 04.67.59.81.34 – Fax – 04.67.59.96.26 – 
Email : dgs@ville-montferrier-sur-lez.fr 
Renseignements Techniques : Maître d’œuvre : Thomas LANDEMAINE– Architecte 
2 bis rue Richer de Belleval – 34000 Montpellier– Tel 09 54 55 39 41 
Email : tl@landemaine.com 

 

 
12 – Date d’envoi à la publication : 3 mai 2022 
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