
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 

     
 

 
 
 

Règlement de Consultation 
 
 
 

Personne Publique 
COMMUNE DU LOUROUX-BECONNAIS 

Place de la Mairie 
49370 LE LOUROUX BECONNAIS 

 
 

Objet du marché 
 
 

 
CONSTRUCTION D’UNE ECOLE DE MUSIQUE 

LE LOUROUX-BECONNAIS 
 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
 
 

Le vendredi 06 mai 2016 avant 12 h 00 



 Mairie du Louroux-Béconais  
 Place de la mairie  
 49 370 LE LOUROUX-BECONNAIS  
 Tél : 02.41.77.41.87 – Fax : 02.41.77.48.48  
 Courriel : secretariat@louroux-beconnais.fr  
   
 

Monsieur Michel BOURCIER 

 Maire  
   
   
 Tel : 02.41.77.41.87  
 Courriel : secretariat@louroux-beconnais.fr  
 

 SARL THELLIER ARCHITECTURE  
 2 rue de Bel Air  
 49 000 ANGERS  
 Tel : 02.41.88.39.12 – Fax : 02.41.86.74.27  
 Courriel : agence@thellier-archi.fr  
 

8 Electricité courants forts et faibles 
9 Peinture – Revêtements muraux 
10 Sols coulés 
11 Sols scellés 
12 Ravalement 

 

 

 RC.1  MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Maître d’ouvrage 
 

Adresse 
 
 
 
 

Personne habilitée à signer le 
marché 

 

 
 

Personne à contacter 
 
 
 
 
 
 RC.2  MAÎTRISE D’OEUVRE 

 
Maître d’œuvre 

Adresse 
 
 
 
 
 
 RC.3  TYPE DE CONSULTATION 

 
Le Marché est passé selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du Code des marchés Publics. 

 
 RC.4  OBJET DE LA CONSULTATION 

 
Travaux relatifs à la construction d’une école de musique d’environ 136,62 m²– rue du Launay au 
Louroux-Béconnais (49 370). 

 
 RC.5  DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 

 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 
Les travaux sont répartis en 12 lots qui seront traités par marchés séparés : 

 
LOT Corps d’état 
1 Maçonnerie – Gros œuvre – VRD 
2 Charpente bois 
3 Etanchéité 
4 Menuiseries aluminium – Serrurerie 
5 Menuiseries bois 
6 Plâtrerie – Cloisons sèches – Isolation – Plafonds 
7 Chauffage – Ventilation – Plomberie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots. 
 

 RC.6  VARIANTES ET OPTIONS 
 

Dans les cas où le dossier de consultation comporte des options, les candidats devront 
impérativement répondre à toutes les options définies dans le CCTP. 

 
Détail des lots comportant des options : 

 
LOT Corps d’état Articles Options 
4 Menuiseries aluminium 

– Serrurerie 
3.2.9 – Garde-corps terrasse Fourniture et pose de garde-corps à 

vocation permanente pour la 
périphérie de la terrasse. 

7 Chauffage – Ventilation 
– Plomberie 

Article 3.2 Ventilation de confort avec 
préconisation acoustique 

8 Electricité courants forts 
et faibles 

Article 1.30 
 
Article 1.40 
 
Article 1.41 

Borne d’éclairage électrique 
 
Alarme anti-intrusion 
 
Sonorisation (baie son) 

 
 

 RC.7  DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

Le délai global d’exécution de l’ensemble des lots est de 7 mois, y compris la période de 
préparation de chantier de 1 mois (périodes de congés annuels et intempéries non comprises), 
à compter de la date fixée par l’ordre de service de démarrage des travaux. 



 
 
 RC.8  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur 
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui 
l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600,00 € TTC. 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. 

 
 RC.9  DOSSIER DE CONSULTATION 

 
RC. 9.1 – MODIFICATION DE DETAIL DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 

 
RC. 9.2 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
- le règlement de consultation 
- l’acte d’engagement 
- le CCAP 
- le CCTP 
- les plans 
- le PGC 
- le RICT Hand+L+S 
- le RICT S 
- le décompte du prix global et forfaitaire 

 
RC. 9.3 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Les dossiers de consultation seront obtenus au choix du candidat sous l’une ou l’autre des modalités 
suivantes : 

- par voie électronique : 
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé directement et gratuitement 

par les candidats sur la plateforme de dématérialisation suivante : 
www.anjoumarchespublics.fr 

 
- par voie postale : 
Le dossier peut être remis sous format papier (contre paiement des frais de reproduction) ou 

électronique, sur demande écrite à : 
Commune du Louroux-Béconnais 
Place de la Mairie 
49370 Le Louroux-Béconnais 
Téléphone : 02.41.77.41.87 / Télécopie : 02.41.77.48.48 
Courriel : communication@louroux-beconnais.fr  

 
 RC.10  REMISE DES OFFRES 

 
RC. 10.1 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est de 90 jours. 
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 

mailto:communication@louroux-beconnais.fr


 
RC.10.2 – CONSITUTION DES OFFRES A REMETTRE PAR CHAQUE CANDIDAT  
Le dossier de candidature comprendra : 

- Lettre de candidature (DC1 anciennement DC4) 
- Déclaration du candidat (DC2 anciennement DC5) accompagnée de tous les documents 

permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières 
- Etat annuel des certificats reçus (NOTI2 anciennement DC7) ou déclaration sur l’honneur 

attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet 

- Attestation d’assurances responsabilité civile et décennale en cours de validité 
- Références professionnelles récentes (-5 ans) pour des prestations similaires en cours 

d’exécution ou exécutées indiquant notamment le montant, la date et le maître d’ouvrage public ou 
privé, les prestations exécutées en propre et celles sous-traitées. 

- Déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de 
concourir 
- Le ou les acte(s) d’engagement (si option) dûment complété(s) et signé(s) suivant le modèle 

annexé. 
Comme pour l’offre de base, chaque option devra faire l’objet d’un acte d’engagement 

distinct pour être recevable. 
Les offres sont examinées lot par lot. Aussi, les offres groupant plusieurs lots ne seront pas 

acceptées. 
- Décomposition du prix global forfaitaire 
- Mémoire technique 
- Calendrier détaillé d’exécution qui sera rendu contractuel à l’issue de la phase de 
préparation de chantier, après acceptation par les entrepreneurs et approbation par le 
pouvoir adjudicateur. 

 
RC. 10.3 – REMISE DES OFFRES 

 
Date limite de dépôt des offres : Vendredi 06 mai 2016 à 12h00 

 
- Remise par pli postal : L'enveloppe renfermant l’offre portera les mentions : 

 
OFFRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE DE MUSIQUE 
au LOUROUX-BECONNAIS 
LOT n°    : ……………………………………………………………………………………… 
"NE PAS OUVRIR" 

 
Elle portera l'adresse suivante : COMMUNE DU LOUROUX-BECONNAIS 

Place de la mairie 
49 370 LE LOUROUX-BECONNAIS 

 
Elle contiendra l'ensemble des pièces précisées à l’article RC.10.2. 

 
Les offres devront être remises contre récépissé pour la date limite figurant sur la page de garde du 
présent règlement de consultation ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l'être à cette 
même adresse par PLI RECOMMANDE avec AVIS DE RECEPTION POSTAL et parvenir à 
destination avant ces mêmes date et heure limites. 
Les dossiers qui ne respecteront pas ces prescriptions seront renvoyés à leurs auteurs. 

 
- Remise par échange électronique : L’offre pourra être transmise par voie de dématérialisation sur 
le site www.anjoumarchespublicsfr 



 

 RC.11  JUGEMENT DES OFFRES 
 
Le jugement des offres et le choix du prestataire se feront conformément aux dispositions l’article 53 
du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (J.O. du 4 août 2006) 
Les offres admises seront classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée sera retenue. 

 
Les critères de choix du prestataire sont : 

 
1- Prix des prestations (55%) 
L’offre la moins disante obtiendra  la  note  maximale. Les autres offres seront déterminées en 
appliquant la formule suivante : 
Prix de l’offre du moins-disant x note maximale / prix de l’offre du candidat 
La note sera arrondie au centième 

 
2- Valeur technique (45 %) 

a) méthodologie envisagée pour la réalisation des travaux (15%) 
b) mesures prises pour respecter le planning (10%) 
c) moyens consacrés en matériel et personnel (5%) 
d) mesures envisagées en matière de gestion de la qualité des ouvrages et la gestion des 
déchets (5%) 
e) caractéristiques techniques et performances des produits et matériels proposés (15%) 

 
 RC.12  NEGOCIATIONS 

 
La Commune du Louroux-Béconnais se réserve la possibilité d’engager librement des négociations 
avec le ou les meilleur(s) candidat(s). 

 
Modalités : les formes et conditions de la négociation seront les mêmes pour l’ensemble des 
candidats admis à négocier ; ils en seront informés par tout moyen après l’analyse des offres. Les 
négociations pourront être menées par tout moyen écrit, téléphonique ou donner lieu à des auditions. 

 
Contenu : la négociation pourra porter sur les conditions techniques et financières de l’offre des 
candidats ainsi que sur les points non substantiels du cahier des charges. Sont considérés comme 
substantiels l’objet, la durée, la forme des prix. La négociation ne peut modifier le classement des 
candidats qui n’ont pas été admis à négocier. 

 
Issue des négociations : à l’issue des négociations, le candidat envoie par tout moyen au 
coordonnateur du groupement d’achats une proposition complémentaire reprenant les modifications 
apportées à sa proposition initiale. 

 
 RC.13  DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LE CANDIDAT RETENU 

 
Le candidat retenu sera invité par le Maire du Louroux-Béconnais à produire les certificats délivrés 
par les administrations et organismes compétents dans un délai de 8 jours à compter du choix de 
l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 
Au cas où le candidat retenu ne présente pas lesdits certificats dans le délai imparti visé au 
paragraphe précédent, son offre est rejetée et le candidat dont l’offre a été classée en deuxième 
position sera invité par le Maire du Louroux-Béconnais à produire les certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents dans un délai de 8 jours à compter de la demande de 
production. 



 

 RC.14  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui lui seraient nécessaires au cours de son 
étude, le candidat devra faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande écrite à et pour tout renseignement complémentaire ou visite des installations, 
contacter : 

 
Renseignements d’ordre administratif : 

COMMUNE DU LOUROUX-BECONNAIS 
Place de la mairie 

49 370 LE LOUROUX-BECONNAIS 
Tél. : 02.41.77.00.99 - Fax : 02.41.77.48.48 

 
Renseignement d’ordre technique : 
Maître d’œuvre :       SARL THELLIER ARCHITECTURE 

2 rue de Bel Air 
49 000 ANGERS 
Tel : 02.41.88.39.13 – Fax : 02.41.86.74.27 
Courriel : agence@thellier.archi.fr 

 
BET – Fluides :           AMBRE ENERGIES 

6 bis avenue Louis Bernier 
49 240 AVRILLE 
Tel: 09.50.25.26.27 – Fax : 09.55.25.26.27 
Courriel :  bet-ambre@laposte.net 
 

mailto:bet-ambre@laposte.net

