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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Maître d’ouvrage : SA EURE & LOIR HABITAT, 2, rue du 11-Novembre,
28110 Lucé.
Objet : isolation thermique par l’extérieur (ITE) - Immeubles collectifs de
44 logements, résidence François-Foreau nºs 1-2-3-4 à Lucé (28110) avec
insertion par l’activité économique.
Type de procédure : procédure adaptée, selon articles .2123-1 et suivants
du Code de la Commande Publique.
Lots de travaux
- Lot nº 1 : isolation par l’extérieur, peinture, maçonnerie, bardage.
- Lot nº 2 : étanchéité, PSE bardage.
- Lot nº 3 : serrurerie.
- Lot nº 4 : menuiseries extérieures, intérieures.
- Lot nº 5 : ventilation et chauffage.
Délai d’exécution de l’ensemble des lots : 6 mois y compris 1 mois de
préparation & congés payés, hors intempéries.

AVIS DE MARCHÉ

Délai de validité des offres : 50 jours.

FOURNITURES

Justifications à produire : les pièces à fournir sont indiquées dans le
règlement de la consultation.

Pouvoir adjudicateur : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D’ÎLE DE FRANCE (28), 28230 Epernon.

Obtention des dossiers : la consultation de cet avis, le téléchargement du
dossier de consultation, et la remise des offres par voie électronique sont
accessibles sur le site https://www.e-marchespublics.com

Profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : acquisition de quatre véhicules neufs pour la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile de France nº 20PA52.
Caractéristiques

Nom de l’affaire : isolation thermique par l’extérieur (ITE), immeubles
collectifs de 44 logements, résidence François-Foreau nº 1-2-3-4 à Lucé
(28110).
Pour les modalités de remise des offres : se référer au règlement de la
consultation ou aux conditions générales de la plate-forme.

Type de procédure : procédure adaptée, ouverte.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- La valeur technique des prestations : 60 %.
- Le prix des prestations : 40 %.

Durée du marché : voir contrat valant acte d’engagement.
Critères de sélection : voir règlement de la consultation.
Date limite - Date de clôture : mercredi 6 janvier 2021, 12 heures.

Par arrêté nº ATM2020-115 en date du 17 décembre 2020, le maire de
Jouy a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision
du plan local d’urbanisme arrêté par le conseil municipal le 10 septembre
2020, délibération nº DCM2020-054.
A cet effet, M. Jean-Paul GLORY, directeur des ressources humaines du
secteur agro-alimentaire en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Mme la Présidente déléguée du tribunal administratif
d’Orléans.
L’enquête se déroulera à la mairie de Jouy du 18 janvier 2021, à partir de
9 heures, au 20 février 2021, jusqu’à 12 heures inclus, aux jours et horaires
habituels d’ouverture. Chacun pourra prendre connaissance du dossier à
l’accueil de la mairie ou via le site Internet de la commune
https://www.jouy28.com/ et consigner ses observations :
- soit sur le registre d’enquête papier, aux jours et heures d’ouverture de
la mairie ;
- soit par lettre adressée à M. le Commissaire enquêteur, commune de
Jouy, 4, place de l’Eglise, 28300 Jouy, enquête publique PLU Jouy 2020 ;
- soit par courriel à l’adresse suivante dédiée durant la période de l’enquête : enquetepubliqueplu@jouy28.com ;
- soit depuis le poste informatique de l’agence postale communale, aux
jours et heures habituels d’ouverture.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les :
- lundi 18 janvier 2021, de 9 à 12 heures ;
- mercredi 3 février 2021, de 9 à 12 heures ;
- samedi 20 février 2021, de 9 à 12 heures.
Son rapport et ses conclusions, transmis au maire dans un délai d’un mois
à l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public sur le
site Internet et à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture,
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

875207

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Identification du service qui passe le marché : COMMUNE DE DAMBRON,
3, rue de la Mairie, 28140 Dambron, tél. 02.38.80.01.87.
Email : mairie.dambron@cegetel.net
Mode de passation du marché : marché à procédure adaptée, conformément aux articles R.2123-1,1º, R.2123-5 et R.2151-8 du Code de la commande publique.

Le maire, Christian PAUL-LOUBIÈRE.
874202

Renseignements : demande de renseignements complémentaires :
- à travers la plateforme e-marchespublics.com
Les candidats peuvent poser des questions sur les documents de la consultation, pendant la durée prévue par le règlement de la consultation,
par l’intermédiaire de la plateforme emarchespublics.com
Les candidats ayant choisi ce mode de transmission recevront la réponse
sous la même forme. Un accusé de réception est délivré au candidat en
cas de demande de renseignements complémentaires.
- Si non utilisation de la plateforme : pour les renseignements administratifs & techniques : SA EURE ET LOIR HABITAT.
Email : j.oger@elhabitat.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Renseignements à fournir : les renseignements à fournir sont listés de
manière exhaustive dans le règlement de la consultation, Acte d’Engagement et Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif d’Orléans, 28, rue de la Bretonnerie, 45054 Orléans cedex 1, France,
tél. 02.38.77.59.13, fax 02. 38.53.85.16.
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Date d’envoi à la publication : le 14 décembre 2020.
875196

Pouvoir adjudicateur : RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE, M. François BONNEAU, président, DPECS, 9, rue Saint-Pierre-Lentin, CS 94117, 45041 Orléans cedex 1, tél. 02.38.70.30.30.

le numéro
de référence

Présidente-Directrice générale,
Directrice de la publication :
Rédacteur en chef :

Référence acheteur : 20JLD3T2/BO.

Mme Soizic BOUJU
M. Sébastien BESSE

Principal actionnaire :
S.A. LA MONTAGNE au capital de 609.796,07 € - RC 856 200 159

L’avis implique un marché public.
Objet :
Numéro de la consultation : 20JLD3T2. Lycée Jehan de Beauce, à Chartres.
Réfection des façades de l’externat. Relance des lots 2 et 3.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché :

Commission paritaire: n° 0720 C 87038 - I.S.S.N. : n° 0762-2910
SIÈGE SOCIAL, RÉDACTION : 3, rue aux Ormes
28008 Chartres CEDEX. Téléphone 02.37.88.88.88
IMPRIMERIE : GCF - Allée des Bourdillats, 89000 Auxerre
Tirage OJD 2017 : 28.055 exemplaires (reproduction interdite)

Prestation divisée en lots : oui.

I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE FRANCE PUBLICITÉ, 3, rue aux

Description des lots :

1) Publicité commerciale. – Tél. 02.37.88.88.75.
2) Petites annonces. – Tél. 0825 818 818*.
3) Annonces officielles. – Tél. 0826 09 01 02*.
4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 0826 09 00 26*.
5) Avis nécrologiques. – Tél. 0825 31 10 10*.

Ormes - 28008 Chartres :

- lot nº 2 : isolation par l’extérieur ;
- lot nº 3 : ventilation.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : le 5 février 2021, à 12 heures au plus tard.

II. – PUBLICITÉ NATIONALE : 366 SAS - 101, boulevard Murat CS 51724 - 75771 Paris Cedex 16 :
1) Publicité commerciale. – Tél. 01.80.48.93.66.
2) Annonces classées - carrières et professions : Tél. 01.80.48.93.89.
* 0,18€ TTC la minute.

Envoi à la publication : le 18 décembre 2020.

Si vous écrivez en réponse
à une petite annonce,
n’omettez pas d’indiquer

ACHÈTE BON PRIX, vieux
violons, violoncelles, guitares, saxos, même mauvais état, dépl. gratuit,
contrebasse, sur RDV. _
Tél. 06.50.66.24.10, RC
497802322.
851256

ANTIQUAIRE achète argenterie, couverts, ménagères, plateaux argent,
bougeoirs, etc, respect
gestes barrières COVID. _
MONSIEUR GILLARD, tél.
07.85.11.94.56. 866784

✗
ANTIQUAIRE achète horlogerie, pendules, carillon westminster, comtoise, montre gousset,
montre bracelet, matériel
horloger, respect gestes
barrières COVID. _ MONSIEUR GILLARD, tél.
07.85.11.94.56. 866783

Retrait des dossiers : le dossier de consultation est remis gratuitement à
l’adresse indiquée ci-après : https://www.amf28.org/dambron

Adresse de demande de renseignements d’ordre techniques :
https://www.amf28.org/dambron

NE VENDEZ RIEN,
sans avoir contacté Michel Moreau,
30 ans d’expérience,
efficacité et sérieux,
paiement cash, déplacement gratuit. _ Tél.
02.37.36.14.03 ou
06.72.78.41.48,
RCS 493 872 758, Barrières Sanitaires respectées.
863913

874697

Conditions de paiement : paiement à trente (30) jours par mandat
administratif suivi d’un virement bancaire. Financement par le budget
communal.

Adresse de retrait et de demande de renseignements d’ordre administratif, y compris sur les recours contentieux : https://www.amf28.org/
dambron

ACHETE BIBELOTS, photos,
cartes postales, livres
anciens, bijoux anciens
et fantaisies, tout objet de décoration, ou
mét al , gi r o u e t te s ,
jouets anciens, paiement comptant, déplacement gratuit. _ MICHEL MOREAU, 30 ans
d’expérience, tél.
02.37.36.14.03 ou
06.72.78.41.48,
RCS 493 872 758, Barrières Sanitaires respectées.
863911

✗

J.-F. MANCEAU, Président de la SA EURE ET LOIR HABITAT.

Variantes : les variantes sont uniquement autorisées dans le cadre de la
définition spécifiée à l’article 2-8 du règlement de la consultation.

Date limite de réception et adresse d’envoi ou de dépôt des offres : le
lundi 18 janvier 2021 à 18 heures.

ANTIQUAIRE, achète cher
bijoux fantaisie, anciens,
en or, platine ou argent,
montres gousset, montres bracelets et pièces de
monnaie + billets anciens, respect gestes barrières COVID. _ MONSIEUR GILLARD, tél.
07.85.11.94.56. 866785

✗

Bon pour insertion.

Nombre de lots : 1.

Délai minimum de validité des offres : cent vingt (120) jours à compter
de la date de réception des offres.

SERVICE DE TABLE porcelaine
de Limoges, 35 assiettes,
2 plats, soupière, saucier,
service café + ménagère
37 pièces, le tout 135 €, bocaux 0.75 l. et 1 l., 5 € la
douzaine. _ Tél.
874686
06.78.59.62.50.

Le présent avis est adressé le 18 décembre 2020.

Objet du marché : travaux de rénovation du réseau d’eaux pluviales
communal.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée comme suit :
- la valeur technique des prestations (coeff. 50 %) ;
- le prix des prestations (coeff. 40 %) ;
- délai d’exécution (coeff. 10 %).

ANTIQUITÉS
BROCANTES

Fait à Jouy, le 17 décembre 2020.

Date limite de réception des offres : avant 18 heures le mardi 26 janvier
2021.

Date d’envoi du présent avis : 18 décembre 2020.

BONNES AFFAIRES

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis
intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli,
allez sur : http://achats.regioncentre-valdeloire.fr
875195

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit en France,
détenteur de l’Ecolabel sous le numéro FR/037/01, et produit à
partir de fibres recyclées à hauteur de 60 % et de fibres vierges
issues de forêts gérées durablement. L’eutrophisation des eaux
est de 0.01kg/t de papier.

ACHETE, blouses, gilets,
vestes de maquignon anciennes, vieilles biaudes,
vieilles vestes et pantalons en moleskine noire,
vestes et gilets de chasse,
vêtements de campagne
et de travail anciens,
vieilles blouses noires,
grises et beiges, vieux vêtements perlés noirs ou
de couleur, vêtements
bourgeois de ville, dentelle ancienne, mercerie,
torchons et tissus anciens. _ BEAUCOUSIN Catherine, tél.
06.08.84.27.75 ou
02.32.50.50.22. 863947

ACHE TE CHER,
objets asiatiques, porcelaines, céramiques, statues,
pierres dures, laques,
estampes et calligraphies, se déplace. _
MICHEL MOREAU,
30 ans d’expérience,
tél. 02.37.36.14.03 ou
06.72.78.41.48,
RCS 493 872 758, Barrières Sanitaires respectées.
863912

✗

ACHETE AU BON
PRIX, cristal Baccarat, Saint-Louis,
Daum, ainsi que vaisselle Limoges Havilland, bibelots, bijoux
anciens et fantaisies,
tableaux, etc, paiement cash, déplacement gratuit. _ MICHEL
MOREAU, 30 ans d’expérience, tél.
02.37.36.14.03 ou
06.72.78.41.48,
RCS 493 872 758, Barrières Sanitaires respectées
863915

DÉBARRAS TOUS LOCAUX
Maison, cave, grenier, appartement
Devis gratuit 7j/7
M. RENNER - 06 14 77 47 87
Siret : 533971230 00016

863832

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de l’Eure-et-Loir
au tarif de 4,07 € hors taxes la ligne.

Votre petite annonce par téléphone au

DU 18 JANVIER 2021, À 9 HEURES
AU 20 FÉVRIER 2021, À 12 HEURES
PORTANT SUR LE PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE JOUY (EURE-ET-LOIR)
ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

AVIS D’APPEL
À LA CONCURRENCE

04.73.17.31.27
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