
Commune de BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
Rue Robert Schuman – Beaupréau – 49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

Téléphone : 02 41 71 76 80 - Télécopie : 02.41.71.76.82 

 
 

MARCHÉS DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Passé en application de articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique 
 
 

Dénomination de la personne publique qui passe le marché : 
Commune de Beaupréau-en-Mauges  
Rue Robert Schuman – Beaupréau - CS 10063 
49602 BEAUPREAU-EN-MAUGES 
 
Mode de passation : 
Procédure adaptée 
 
Objet du marché : 
M19-17 
Rénovation intérieure de la salle de sports sur la commune déléguée du Pin en Mauges 
 
Allotissement / tranches : 
Le marché sera composé de 4 lots :  

 Lot 1 : Menuiserie intérieure 

 Lot 2 : Peinture 

 Lot 3 : Carrelage 

 Lot 4 : Faux plafonds 
 
Détail des prescriptions : 
Se reporter au CCTP, aux plans. 

 
Critères de sélection des offres : 
Les critères hiérarchisés seront : 

Le prix des prestations  70% 
La valeur technique  30% 

 
Modalités d'obtention du dossier : 
Par voie électronique auprès de la plate-forme de dématérialisation DEMATIS dont l’accès se fait à 
l’adresse suivante : http://www. http://e-marchespublics.com 
Secteurs d’activités : 45 – Travaux 
Lieu : Pays de la Loire – 49 Maine et Loire 
Références de la consultation : M19-17 
 
Renseignements : 
Maître d’ouvrage : Commune de BEAUPRÉAU-EN-MAUGES  
Téléphone : 02 41 71 76 80 - courriel : commandepublique@beaupreauenmauges.fr 
 
Date limite de réception des offres : 
Jeudi 20 juin 2019, à 12h00 
 
Date d'envoi de l'avis à la publication chargée de l'insertion : 
Jeudi 6 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
Annonce MAPECO 1 
Merci de faire le couplage de parution avec le journal Ouest France / Le Courrier de l’Ouest. 
Merci de nous transmettre une facture pro-forma. 
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Dénomination de la personne publique qui passe le marché : Commune de Beaupréau-en-Mauges  

Rue Robert Schuman – Beaupréau - CS 10063 - 49602 BEAUPREAU-EN-MAUGES 

Mode de passation : Procédure adaptée 

Objet du marché : M19-17 - Rénovation intérieure de la salle de sports sur la commune déléguée du 

Pin en Mauges 

Allotissement  : 4 lots : Lot 1 - Menuiserie intérieure / Lot 2 - Peinture / Lot 3 - Carrelage / Lot 4 - 

Faux plafonds 

Critères de sélection des offres : Le prix des prestations 70% /  La valeur technique 30% 

Modalités d'obtention du dossier : Sur la plate-forme de dématérialisation DEMATIS : http://www. 

http://e-marchespublics.com  

Secteurs d’activités : 45 – Travaux / Lieu : Pays de la Loire – 49 Maine et Loire 

Références de la consultation : M19-17 

Renseignements : Commune de BEAUPRÉAU-EN-MAUGES - Téléphone : 02.41.71.76.80 - 

mail : commandepublique@beaupreauenmauges.fr 

Date limite de réception des offres : Jeudi 20 juin 2019, à 12h00 

Date d'envoi de l'avis à la publication chargée de l'insertion :  Jeudi 6 juin 2019 


