
 

Marché à procédure adaptée 

Maison des Templiers 

 

Aménagements intérieurs – Menuiserie – Façade – Electricité 

La commune de Rives en Seine est propriétaire depuis peu de la Maison des Templiers, classée 

monument historique depuis 1899. 

Des travaux d’aménagement intérieurs sont nécessaires, préalablement à l’ouverture au public de sa 

partie muséographique. 

La présente consultation d’entreprises est constituée de 5 lots : 

Lot n° 1 – Chauffage 

Le rez-de-chaussée sera équipé d’un poêle à granules de bois et l’évacuation des fumées se fera par le 

conduit existant. 

Lot n° 2 – Menuiseries 

Un cloisonnement de l’escalier entre le rez-de-chaussée et l’étage sera aménagé en bois et verre dans 

sa partie basse, afin d’assurer une transparence de l’espace. Une porte vitrée sera posée, avec fermeture 

par clé (cf photos 2 et 3). 

Des coffres en bois, identiques à ceux déjà existants, seront créés à droite de l’entrée et le long du mur 

supportant la cheminée. Ce coffre est destiné à recevoir des prises électriques et servira de camouflage 

des câbles (cf photo 4). 

Vérification des fermetures des volets du Rez de Chaussée  

Lot n° 3 – Electricité 

Dans les coffres en bois seront passés des câbles destinés à alimenter des prises électriques, 

équitablement réparties en pied de mur, au nombre de 6. L’alimentation se fera à partir du câblage 

existant dénommé « monte-personne », à droite de la porte principale. La goulotte plastique existante 

sera remplacée par un habillage de bois (cf photo 1). 

La façade extérieure de l’édifice sera éclairée par projection monochrome (technologie à leds) depuis 

l’esplanade du bord de rivière. L’alimentation se fera depuis l’éclairage public existant. 

Lot n° 4 – Mobilier 

Le rez-de-chaussée accueille des artisans d’art. L’ensemble du mobilier nécessaire à leurs activités doit 

être acquis. Sans être rustique, le matériau principal sera le bois, associé au métal, au cuir ou à tout 

autre matériau « noble » et/ou d’origine locale (cf liste du mobilier / ambiance recherchée / vue en 

plan). 

Lot n° 5 – Façades 

Les façades Est (sur rue) et Ouest (sur parking) seront nettoyées et rejointoyées à l’identique. 

  



 

Conditions de remise des offres 

Les entreprises intéressées par la réalisation de ces travaux sont fortement conviées à visiter le site, sur 

simple demande auprès des services techniques municipaux au 02-35-95-90-11 

La remise des offres se fera sous forme de devis détaillés par prestation, accompagnés des attestations 

d’assurances décennale et responsabilité civile, ainsi que d’un mémoire technique simple, démontant la 

capacité de l’entreprise à exécuter la mission (photographies de réalisations similaires, mises en 

situations, échantillons, catalogues, …). 

Date limite de remise des offres : 22 juillet 2019 à 12 h 00 

Les documents sont à transmettre obligatoirement au pouvoir 

adjudicateur par voie électronique à l’adresse : 

https://marchespublics.adm76.com 

 

 

 

Les offres seront examinées par un groupe composé d’élus et de techniciens. Des négociations pourront 

au besoin être engagées avec un ou plusieurs prestataires ainsi que des détails complémentaires 

demandés relatifs aux matériaux ou conditions de réalisation des travaux. 

En cas de litige, il sera fait référence aux CCAG et CCTG « travaux » pour les lots 1, 2, 3 et 5, et aux CCAG 

et CCTG « fournitures et services » pour le lot 4. 

Les commandes seront formalisées par des bons de commandes individuels, autant que de lots. 

Conditions de réalisation des travaux 

Les prestations seront commandées après attribution de subventions régionale et européenne, en fin 

d’année 2019. 

La maîtrise d’œuvre et la coordination des interventions seront régies par les services techniques 

municipaux. 

Pendant toute la durée du chantier, le site pourrait être occasionnellement occupé par les artisans d’art 

et ouvert au public. Les règles de sécurité des établissements recevant du public et des lieux de travail 

seront respectées. 

En fin de chantier, les Dossiers des Ouvrages Exécutés seront remis au maitre d’ouvrage. 

Concernant le paiement des prestations, une facture globale par lot sera remise au maître d’ouvrage en 

fin de chantier. Il ne sera procédé à aucun règlement intermédiaire. 

Liste du mobilier (lot 4) – voir « ambiance recherchée » et « vue d’ensemble » 

1 table et 8 chaises 

1 comptoir – bar  

1 table basse et 1 fauteuil bas 

1 paravent  

1 ensemble de 3 tables gigognes basses pour expositions 

2 vitrines de 2m de longueur avec verre de protection au-dessus 

1 vitrine de 1m de longueur à plusieurs niveaux d’exposition 

20 supports destinés à l’exposition d’objets individuels  

https://marchespublics.adm76.com/


 

 

Plan de situation 

 

 

 

  



 

Dossier photographique 

1 - Coffre bois à créer au bas des murs, alimentation électrique existante, goulotte plastique à remplacer 

 

 

2 - Escalier à cloisonner 

   

 

 

 



 

3 - Coffre bois existant, à dupliquer 

 

 

4 - Façade principale sur rue Thomas Bazin 

 

 

 

 

 



 

Ambiance recherchée 

 

Vue en plan 

 


