
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
(AAPC) 

1. Maître d’Ouvrage : 
Commune du Mesnil Saint Denis 
1 rue Henri Husson 
78322 Le Mesnil Saint Denis 
Téléphone : 01.30.13.86.50 
Télécopie : 01.30.13.86.71 
mairie@lemesnilsaintdenis.fr 

2. Objet de la consultation : 
Réhabilitation et extension d’un bâtiment en vue de la création d’un Relais d’Assistantes 
Maternelles et d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents et l’aménagement de leurs abords. 

3. Nature et forme du marché : 
Marché de travaux, décomposé en 8 lots : 

- Lot 1 : Gestion de chantier, démolitions, gros œuvre, faïences, ravalement 
- Lot 2 : Charpente et couverture 
- Lot 3 : Cloisons, doublages, faux plafonds 
- Lot 4 : Peinture et revêtements 
- Lot 5 : Menuiseries intérieures et extérieures, mobilier 
- Lot 6 : Courants forts courants faibles Chauffage 
- Lot 7 : Plomberie et VMC, Chauffage rafraichissement 
- Lot 8 : VRD 

4. Caractéristiques : 
Dans le cadre de la dématérialisation le dossier de consultation des entreprises sera disponible 
gratuitement pour tous les candidats :  

Sur le profil acheteur : www.marches-securises.fr 

5. Justificatifs à envoyer pour la candidature : 
Références conformes à l’objet du marché, moyens et capacités du candidat, attestation 
d’assurance, tels qu’ils figurent à l’article 3 du Règlement de Consultation (RC). 

6. Critère de sélection de l’offre : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au 
Règlement de Consultation article 4. 

7. Procédure de passation : 
Procédure adaptée. 

8. Renseignements : 
Toute question devra être posée sur le profil acheteur 
www.marches-securises.fr 

   
 

9. Date limite de remise des candidatures et des offres :  
Lundi 20 janvier 2020 – 12h00 

10. Date de publication sur le site http://www.lemesnilsaintdenis.fr : 16 décembre 2019 
Date d’envoi de l’avis au BOAMP : 13 décembre 2019 
Date de publication sur le PROFIL ACHETEUR marches-securise.fr : 13 décembre 2019 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.lemesnilsaintdenis.fr/

