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MARCHE DE TRAVAUX  
DE CONSTRUCTION DU LOCAL DE STOCKAGE 

FOOT/CHANT’RIT/THEATRE  
 

 
 
 

Marché passé selon une procédure adaptée  

(en application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 
 
 

Date limite de réception des offres  
Vendredi 5 août 2016 à 12 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. OBJET DE LA CONSULTATION  
 
Travaux de construction du local de stockage Foot/Chant’rit/Théâtre 
 
Code CPV principal : 45211350-7 : Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels. 
 

Lot 1 44115000-9 Infrastructures de bâtiment 

Lot 2 

45261100-5 Travaux de charpente 

45262650-2 Travaux de bardage 

45261210-9 Travaux de couverture 

Lots 3 45421000-4 Travaux de menuiserie 

 
 

2. PARTIES 
 
Personne Publique :  Commune de Chauvé  

4 place du Champ de Foire  
44320 CHAUVE 
Tél. : 02 40 21 12 14 

 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. Pierre MARTIN, Maire de la Commune de Chauvé  
 
Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de Pornic (44210) 
 
 

3. CONTENU DE LA MISSION 
 
Les travaux sont répartis en 3 lots qui seront traités par marchés séparés et définis comme suit :  
 

N°  
du lot 

Désignation du lot 

1 MAÇONNERIE 

2 CHARPENTE – COUVERTURE – BARDAGE 

3 MENUISERIES 

 
 

4. TYPE DE PROCEDURE 
 
La présente consultation lancée selon la procédure adaptée vise à conclure un marché de travaux en 
application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 

5. DUREE D’EXECUTION  
 
La durée du marché commence à courir à compter de la date fixée par l’ordre de service de 
démarrage adressé simultanément à toutes les entreprises. 
 
 

6. MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT  
 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles 
de la comptabilité publiques.  
 



Conformément à l’article 98 du Code des Marchés Publics, les paiements interviendront par virement 
bancaire après émission de mandat administratif dans le délai légal en vigueur de 30 jours à compter 
de la réception des factures ou des demandes de paiement équivalents. 
 
 

7. VARIANTES ET OPTIONS  
 
Les variantes sont autorisées. 
 
 

8. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES  
 
Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de 
réception des offres.  
 
 

9. LANGUE ET DEVISES  
 
L’offre sera rédigée en français et en euros. 
 
 

10. PRESENTATION DES PLIS  
 
10.1 CONTENU DE LA PROPOSITION 
 
Le dossier à remettre par chaque candidat concernant le lot pour lequel il remet une offre sera placé 
sous enveloppe cachetée qui contiendra les pièces suivantes :  
 

 Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 
Les documents et les renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des 
articles 44, 48 et suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, à cet effet le candidat pourra 
utiliser le formulaire types téléchargeable sur le site : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 
Les candidats devront présenter une liste de références professionnelles récentes démontrant 
leur savoir-faire dans un domaine similaire à celui de l’opération. 

 

 L’acte d’engagement : Cadre joint au dossier compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) 
qualifié(s) de l’entrepreneur.  

 
En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1975 
modifiée, le candidat doit compléter cet acte d’engagement qui sera accompagné des demandes 
d’acceptation des sous-traitants, et d’agrément des conditions de paiement (ces demandes sont 
formulées dans l’annexe de l’acte d’engagement). Pour chacun des sous-traitants, le candidat 
devra joindre, en sus des renseignements exigés par l’article 134 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.  

 

 Un mémoire technique précisant les matériaux proposés, les moyens humains et matériels que 
l’entreprise envisage de mettre en œuvre sur ce chantier. 
 

 Le devis  
 
 
 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat


10.2 Documents à fournir par le candidat susceptible d’être retenu 
 

 Pour l’application des articles 48, 50 et suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
conformément aux articles R. 324-4 ou R.324-7 du Code du Travail, lorsque l’immatriculation du 
candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou 
lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivant :  
- Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ; 
- Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; 
- Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu’y soient 

mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro 
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à 
une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par 
l’autorité compétente ; 

- Un récépissé de dépôt de déclaration au près d’un centre de formalités des entreprises pour 
les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.  

 

 Les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles 48, 50 et suivants du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 
Ces documents seront remis par le candidat susceptible d’être retenu dans le délai de 15 jours à 
compter de la réception de la demande présentée par le Personne Responsable du Marché. 
 
10.3 Documents à fournir par l’attributaire du marché 
 
Si l’offre a été présentée sous la forme d’un document numérisé ou sur un support physique 
électronique, l’attributaire confirmera son offre en fin de procédure sous la forme d’un document 
papier signé. 
 
10.4 REMISE DES OFFRES 
 
Conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, les offres seront remises dans une 
enveloppe cachetée portant la mention : « Ne pas ouvrir – Travaux de construction du local de stockage 
Foot/Chant’rit/Théâtre – Lot n°XX : XXX » 
 
La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 5 août 2016 à 12h00. 
 
Les dossiers devront être déposés contre récépissé à la mairie de Chauvé ou adressés par courrier en 
recommandé avec accusé de réception à :  
 

Mairie de Chauvé 
4 place du Champ de Foire 

44320 CHAUVE 
 
Les offres qui seraient remises ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
ainsi que celles remises sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenues. 
 
 

11. JUGEMENT DES OFFRES  
 
Les offres seront appréciées selon les critères énumérés ci-dessous avec leur pondération :  

- Prix : 40 % 
 

- Valeur technique : 60 % avec cette pondération : 



Pertinence des moyens humains et des moyens techniques par le candidat pour respecter les 
objectifs de délai : 50% 

o Durée des tâches prévu par l’entreprise 
o Moyens humains affectés au chantier 
o Moyens matériels affectés au chantier 

 
Pertinence de l’organisation pour mener à bien le chantier et assurer son bon déroulement, 
en particulier les points suivants : 50% 

o Organisation mise en place  
o Procédures d’exécution des travaux 

 
Après examen des offres et avant attribution du marché, le pouvoir adjudicateur peut, le cas échéant, 
ne pas négocier avec le ou les candidats. 
 
L’offre pourra être régulariser à la demande du pouvoir adjudicateur. 
 
 

12. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
  
13.1 OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Les renseignements complémentaires d’ordre administratif ou technique pourront être obtenus 
auprès de Mme Isabelle LIVET ou M. Hubert ROCHER au 02.40.21.12.14 ou par courriel 
compta@chauve.fr.    
 
 
13.2 PROCEDURE DE RECOURS 
 
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, le tribunal administratif 
compétent sera celui de Nantes. 

mailto:compta@chauve.fr

