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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX  
 
 
 
 

Commune de Landudal 
Place Jacques Le Page 

29510 Landudal 
Téléphone : 02 98 57 40 17 

Fax : 02 98 57 40 08 

 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Travaux de Restructuration et Extension du préau de l’école de 
Landudal 

 
Procédure adaptée (article 28 du CMP) 

 
 

Pouvoir adjudicateur 

 
Commune de Landudal 
Place Jacques Le Page 

29510 Landudal 
Téléphone : 02 98 57 40 17 

Fax : 02 98 57 40 08 
 
 

Date limite de remise des offres en mairie:  

Jeudi 7 mai 2015 à 12 h 30   
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Article 1er : Objet de la consultation   

Objet du marché  

 

Travaux de Restructuration et Extension du préau de l’école de Landudal. 

La présente consultation porte sur le programme de travaux 2015 à réaliser  à l’école 
communale. Ces travaux visent à améliorer la fonctionnalité, l’accessibilité, le confort de ces 
locaux.   

 

Décomposition des travaux  

 

Les travaux sont répartis en 6 lots comme suit :  

Lot Désignation 
1 Terrassement VRD Maçonnerie / Gros-Œuvre 
2 Charpente 
3 Couverture 
4 Menuiseries 
5 Revêtement de sols - Faïence 
6 Plomberie sanitaire Électricité  

 

Article 2 : Visite des lieux et composition du dossier de consultation  

Les candidats devront effectuer une visite des lieux afin de se rendre compte des prestations à 
réaliser et des contraintes  du  site et remettront une attestation de visite dans l’offre.   

Une  visite  commune  des  lieux  avec  explications  sur  les  travaux  demandés  aura  lieu  
sur inscription le Mardi 14 Avril à 11h00. Rendez-vous sur site.  

L’entreprise fera part de sa présence par écrit auprès du secrétariat de la Mairie. (Fax au 02 98 
57 40 08 ou courriel : mairie-landudal@wanadoo.fr) 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation  

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :  

• Règlement de consultation,  
• Acte d’engagement 
• Cahier des Clauses Administratives Particulières 
• Cahier des Clauses Techniques Particulières, 
• Ensemble de plans du projet et de l’état existant à l’échelle indiquée sur format A3 et A4,  
• La déclaration sur l’honneur pour les attestations fiscales et sociales ci-jointe.  
• Attestation de Visite 
• Planning prévisionnel 
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Article 4 : Variantes et options  

  

Les variantes sont autorisées.   

Le pouvoir adjudicateur sollicite des candidats la remise de prestations complémentaires sous 
forme d’options.   

  

Article 5 : Modifications de détail du dossier de consultation  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 jours avant la date 
limite de remise des offres, les 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.  

  

Article 6 : Délai de validité des offres  

  

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des 
offres.  

Les offres devront être rédigées en langue française et les montants libellés en Euros. 

 

Article 7 : Mode de règlement du marché  

  

Les  prestations,  objet  du  présent  marché,  seront  rémunérées  dans  les  conditions  fixées  
par  les  règles  de  la comptabilité publique.  

Le délai global de paiement est fixé dans les conditions de l’article 98 du code des marchés 
publics soit 30 jours.  

  

Article 8 : Présentation des offres  

 Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site de l’association des 
Maires du Finistère, espace marché public ou remis gratuitement à chaque candidat sur simple 
demande.   

Adresse :  

Mairie de Landudal 

Place Jacques Le Page 

29510 Landudal 



Restructuration et Extension du préau de l’école de Landudal 

Commune de Landudal RC 27/03/2015 4 

Adresse internet : mairie-landudal@wanadoo.fr 

 

Documents à produire :  

  

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et 
signées par lui :  

  

  L’offre détaillée du candidat :   

• Acte d’engagement 
• Le cahier des clauses administratives particulières ci-joint   
• Le devis estimatif    
• Le cahier des clauses techniques particulières ci-joint   
• Le mémoire technique,  
• dossier sur les moyens, références, compétences et qualifications   
• La déclaration sur l’honneur pour les attestations fiscales et sociales ci-jointe 
• L’attestation de visite visée par la Mairie ou le Maître d’œuvre.  

  

Article 9 : Jugement des offres  

  

Les offres seront classées selon les critères pondérés suivants :  

 -  Valeur économique de l’offre : 60 %  

-  Valeur technique de l’offre : 40 %  

Négociations :  

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mener des 
négociations avec les candidats ayant remis les meilleures offres au regard des critères de 
jugement.  

Le jugement des offres donnera lieu à un classement. L’offre économiquement la plus 
avantageuse sera retenue.  

Article 10 : Conditions de remise des offres  

Remise des dossiers en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise directe contre 
récépissé avant la date et heure indiquée en première page du règlement de consultation. Les 
offres électroniques ne sont pas recevables. 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :  

Travaux de Restructuration et Extension du préau de l’école de Landudal. 
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Les dossiers devront être remis en mairie avant le jeudi 7 mai à 12h30.  

  

Adresse où les offres doivent parvenir :  

  

Commune de Landudal 

Place Jacques Le Page 

29510 Landudal 

Téléphone : 02 98 57 40 17 

Fax : 02 98 57 40 08 

  

Renseignements :  

  

D’ordre technique : Ivan BICREL au 06 20 15 66 25 ou  batirespect@gmail.com   

D’ordre administratif : Secrétariat de mairie – 02 98 57 40 17 ou mairie-
landudal@wanadoo.fr  


