
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 
1. Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Commune de LOIRON-RUILLE, correspondant : M. BOURGEAIS, Maire – 13 rue du Docteur Ramé  

53320 LOIRON-RUILLE, tél 02.43.02.10.24, mail : contact@loiron-ruille.fr 

 

Profil acheteur : http://www.groupe-ada.com 

 

2. Mode de passation : Procédure adaptée suivant les articles 27 et 59 du Décret n°2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics ainsi qu’à l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics avec une phase de négociation. 
 

 

3. Objet : Rénovation énergétique de l’ancien presbytère. 

 

4. Caractéristiques principales : 

La consultation des entreprises comporte 9 lots : 

 

Lot 01 : Démolition – Gros-œuvre – Isolation par l’extérieur 

Lot 02 : Charpente bois 

Lot 03 : Couverture ardoise 

Lot 04 : Menuiseries extérieures PVC et aluminium 

Lot 05 : Menuiseries intérieures bois 

Lot 06 : Plâtrerie - Cloisons sèches - Isolation 

Lot 07 : Faïence 

Lot 08 : Peinture – Revêtement de sols souples 

Lot 09 : Electricité – Plomberie sanitaires - Ventilation 

 

Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots. 

 

Les variantes sont autorisées. 

 

5. Lieu où retirer les dossiers : 
ADA 53 – Technopolis - Parc tertiaire 3 - 53810 CHANGE-Tél : 02 43 49 10 00-Fax : 02 43 49 00 08 

Adresse mail : ada53@adarennes.com 

 

Les frais de reprographie sont à la charge du candidat. 

 

Le dossier sera remis gratuitement aux entreprises sur support informatique. 

 

6. Délai d’exécution : Délai global de 8 mois, non compris période de préparation SPS de 1 

mois, congés 5 semaines et intempéries. 

 

7. Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Préparation de chantier : Juillet 2021 - 

Début des travaux : Septembre 2021 
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8. Condition de participation : 

 
Présentation des candidatures et conditions de participation : 

 
Consultation ouverte à tous les candidats qui justifieront des renseignements demandés au sein du 

règlement de consultation. 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet, détaillé au sein du règlement de consultation 

comprenant notamment les pièces suivantes, complétées, datées et signées par lui : 

Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus aux articles 48 et 49 du décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics demandés au sein du règlement de consultation. 

 

9. Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés définis au sein 

du règlement de consultation : 

 
1) Valeur technique 40 % 

2) Prix des prestations 60 % 

 

10. Date de remise des offres : Vendredi 28 Mai 2021 à 12h. 

 
11. Renseignements d’ordre administratif et technique : 

 
DUHO Architecture-Le Séquoia – ZA de la Beucherie      53000 LAVAL 

Téléphone : 02-72-54-01-50-Adresse de courrier électronique (courriel) :  

contact@duho-architecture.fr -  Demande à faire obligatoirement par écrit (courrier ou mail) 
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