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         AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAPA N°2016/01 
Arrondissement de Pontoise 

        Canton de Pontoise 

Commune du Parc Naturel 

       Régional du Vexin 

 

 

 

Procédure de consultation : 
Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret relatif aux Marchés Publics  

Procédure adaptée négociable.  

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
MAIRIE D’ABLEIGES 

Rue Gilles de Maupeou – 95450 Ableiges – Tél : 01.34.66.01.12 – Fax : 01.34.66.08.11 

Email : mairie.ableiges95@wanadoo.fr – Site : www.ableiges.fr 

Pouvoir adjudicateur : M. le Maire de la commune d’Ableiges, Patrick PELLETIER 

 

Objet du marché  et caractéristiques principales :  

La présente consultation concerne les travaux de rénovation du préau de l’école communale 

sous forme d’un marché ordinaire. Marché constitué d’une tranche unique et de 8 lots :  

LOT 01 – INSTALLATION DE CHANTIER – DEMOLITIONS - MACONNERIE 

LOT 02 – MENUISERIES EXTERIEURES - METALLERIE 

LOT 03 – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS 

LOT 04 – MENUISERIES INTERIEURES 

LOT 05 – ELECTRICITE 

LOT 06 –CHAUFFAGE 

LOT 07 – ENDUIT - PEINTURE 

LOT 08 – REVETEMENTS DE SOL SOUPLES 

Ces travaux seront réalisés si l’une des 2 demandes de subventions est accordée (DETR 

ou Fonds Scolaire). 

 

Lieu d’exécution : 

Ableiges 95450 : Ecole du Bourg, rue Gilles de Maupeou  

 

Modalités de retrait du dossier de consultation :  

Le dossier de consultation sera téléchargeable sur le site : 

www.e-marchespublics.com               (visite sur place obligatoire) 

Prendre rendez-vous au 01 34 66 08 06   Visite le mercredi après-midi ou la semaine après 16 h 

 

 

Renseignements d’ordre technique : 

Pour tous renseignements d’ordre technique, les candidats devront s’adresser au Maître 

d’œuvre de l’opération : Madame BABILONNE Laurence - Agence d’Architecture 

Tél. 09 53 21 56 07  Mail : laurence.babilonne@wanadoo.fr 
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Critères d’attribution : Critères énoncés dans le règlement de consultation 

Date limite de réception des offres : 1er juin 2016   à 12 h 00 

Délai d’exécution :        Quatre mois à compter de la notification  

A titre indicatif, les travaux devraient débuter : 15 septembre 2016 

 

Modalités de remise des offres :  

Les offres doivent être déposées ou adressées par courrier recommandé à la MAIRIE 

D’ABLEIGES  

 

Contact administratif par courriel :  

mairie.ableiges95@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 34 66 01 12/01 34 66 08 06. 

Horaires d’ouverture : Lundi –Vendredi : 9 h – 12 h 30  et 15 h 00 - 18 h 00  

Mardi – Mercredi : 9 h – 12 h                          Ouverture samedi 28 mai 2016 de 9 h à 12 h 

 

Date de publication de l’avis : le 11 mai 2016 
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