
 Avis d’appel public à la concurrence 

Procédure Adaptée 

1-identification de l’organisme qui passe le marché : 

Commune de LOIRON-RUILLE – 13 rue de Docteur Ramé – 53320 LOIRON-RUILLE – tél : 02/43/02/10/24 

Mail : contact@loiron-ruille.fr 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur BOURGEAIS, Maire de LOIRON-RUILLE 

2-Procédure de passation : Procédure Adaptée 

3-Objet du marché : Aménagement de la rue du Docteur Ramé à Loiron-Ruillé 

4-Durée prévisionnelle des travaux : Durée des travaux : 9 mois dont 1 mois de préparation. Date prévisionnelle de 

démarrage des travaux : Septembre 2022. 

5-Nombre et consistance des lots : 

LOT N°01 – Terrassement - Voirie 

LOT N°02 – Plantations 
 

6 – Modalités d’attribution des lots : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de 

consultation. 1 : Valeur technique : 60 % et 2 : Prix des prestations 40 % 

7 – Modalités de retrait du dossier de consultation : 

Les dossiers sont téléchargeables sur le site : http://www.groupe-ada.com 

Les dossiers seront remis gratuitement aux entreprises sur support informatique. Les frais de reprographie sont à la 

charge du candidat. 

8 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Cf règlement de consultation. 

9 – Modalités de transmission des offres : Cf règlement de consultation. 

10 – Délai de validités des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

11 – Date limite de réception des offres : Le Lundi 13 Juin 2022 avant 12 heures. 

12 – Renseignements complémentaires : 

D’ordre technique : 

SETUR Maitre d’œuvre, Chartres de Bretagne, 02.99.41.35.35 – Mme Valdrini 

D’ordre administratif : 

Mairie de LOIRON-RUILLE / 13 rue du Docteur Ramé / 53320 LOIRON-RUILLE. Tél : 02.43.02.10.24 –  

Mail : contact@loiron-ruille.fr 

13 – Date d’envoi de l’avis de la publication : 

Le Vendredi 13 Mai 2022. 

 

                                                                                          Monsieur Le Maire, 

                                                                                          Bernard BOURGEAIS 
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