
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

Articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique 
Marché de travaux - Seuil < 90 000 € HT 

 
Personne publique : Ville d'ARNOUVILLE, représentée par Monsieur Pascal DOLL, Maire 
Adresse : 15-17 rue Robert Schuman - CS 20101 - 95400 ARNOUVILLE 
Téléphone : 01.30.11.16.16 – Télécopie : 01.30.11.16.05 

Maître d’œuvre : QUENTIN FOUGERE ARCHITECTE  
16 avenue des Amandiers– 95350 SAINT BRICE SOUS FORÊT 
Tél : 06.32.39.32.45 
 
Bureau de contrôle : PREVENTEC 
Agence de Paris : 9 Avenue Philippe Auguste - 75011 Paris 
Tél : 01.48.59.83.01 
 

Coordonnateur SPS : ACRUX CONSEILS  
163 rue de la Mare du Bois– 60530 Morangles 
Tél : 03.44.31.04.62 – Fax 03 44 31 04 77 
 

MAPA 008-2020 – Réhabilitation d’un bâtiment du Centre Technique Municipal – Ravalement (Relance 
Lot 06) 
Code CPV : 45000000-7, Travaux de construction 

Ravalement 45443000-4 Travaux de façade 
 

La relance du présent marché résulte de la déclaration sans suite du lot 06 au marché de travaux 
référencé MAPA 003-2020 - Réhabilitation d’un bâtiment du Centre Technique Municipal. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de négocier ou non à l’issue de l’analyse des offres sans être 
tenu d’en informer l’ensemble des candidats. 
 
Les travaux d’ensemble seront réalisés au Centre Technique Communal sis 13 av Paul Mazurier – 
Arnouville (95400). La durée des travaux est fixée à 4 mois. La période de préparation durera 1 mois. 
 
Compte tenu de l’urgence sanitaire reconnue par l’Etat, des mesures de confinement mises en œuvre 
depuis le 17 mars 2020 ainsi que du décalage possible des vacances scolaires d’été, le titulaire intègrera 
dans son offre un resserrement du planning pour prendre en compte cette donnée. Sa proposition sera 
intégrée aux critères de notation du règlement de la consultation. Il devra par ailleurs tenir compte des 
préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période 
d’épidémie de coronavirus COVID-19.  
 

Visite du site recommandée : Dates fixées les 13/05/2020 à 13h30 et 20/05/2020 à 13h30 sur site, le 
rendez-vous devra être pris obligatoirement auprès du secrétariat du service technique au 01.30.11.16.20 
et également par mail : technique@ml.arnouville95.org.  

Les visites pourront être décalées en cas de prolongation des mesures de confinement. 

Un récépissé de visite vous sera remis et devra être joint à l’offre. 

Eu égard à la situation mondiale de pandémie du COVID-19, il sera fait application des gestes barrières 
par les participants lors de la visite. 
 

Ville d’Arnouville (95) 
Service des Marchés Publics 

mailto:technique@ml.arnouville95.org


Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres. 

Critère des offres : L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 
 

Critères  Pondération 

1- Prix des prestations 40 % 

2- Valeur technique 40 % 

3- Délai exécution 20 % 

 

 
Obtention du dossier de consultation :  
Téléchargement du DCE après inscription gratuite : http://achatpublic.com 
Service des marchés publics - Tél. 01 30 11 16 32 ou - Par email : marches.publics@ml.arnouville95.org  
 
Remise des candidatures et offres : le 28 mai 2020 à 12h00 
 
Pour tous renseignements : 
Ordre administratif au 01.30.11.16.15/ 32 - marches.publics@ml.arnouville95.org 
Ordre technique au 01.30.11.16.20 - technique@ml.arnouville95.org 
Plateforme dématérialisation : http://achatpublic.com 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy Pontoise -  2 - 4 bd de l'Hautil  
- BP 322 -  95027 CERGY PONTOISE Cedex -  Tél. : 01 30 17 34 00 -  télécopieur : 01 30 17 34 59 - courriel : 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr   

« Le tribunal administratif de Cergy-pontoise peut également être saisi directement par les personnes 
physiques et morales par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyens » (Informations et accès 
au service disponibles à l’adresse suivante : https://www.telerecours.fr) ». 

 
Date d’envoi du présent avis : le 04 mai 2020 
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