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1950, Av du Maréchal Juin 

30 900 NÎMES 

ACTE D’ENGAGEMENT 
(AE) 

 

Personne publique Contractante : 

MAIRIE DE CALVISSON 

1, rue de la Mairie 

30 420 CALVISSON 

Tél : 04 66 01 20 03 

 

Objet du marche  : 

La consultation a pour objet de confier au titulaire une mission de gestion, de maintenance et d’entretien 

des installations d’éclairage public, sportif et de la signalisation tricolore. 

 

Imputation : 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée en application des articles 27 et 34 du Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016  

Personne habilite e a  donner les renseignements pre vus a  l’article 130 du 
de cret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif a  la commande publique :  

Monsieur le Maire. 

 

Ordonnateur : 

Monsieur le Maire. 

 

Comptable assignataire des paiements : 

Le Trésorier payeur. 
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ARTICLE 1 CONTRACTANT (S) 

 Je soussigné,  

NOM ET PRENOM : 

 agissant en nom personnel sous le nom de : 

Domicilié à : 

Tél. : 

Fax. : 

Mail : 

 agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société) 

Au capital de : 

Ayant son siège à : 

Tél. : 

Fax. : 

Mail : 

N° d’identité d’établissement (SIRET) : 

Code APE : 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce des sociétés : 

 Nous soussignés,  

MANDATAIRE – COTRAITANT 1 

NOM ET PRENOM : 

Qualité : 

 agissant en nom personnel sous le nom de : 

Domicilié à : 

Tél. : 

Fax. : 

Mail : 

 agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société) 

Au capital de : 

Ayant son siège à : 

Tél. : 

Fax. : 

Mail : 

N° d’identité d’établissement (SIRET) : 

Code APE : 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce des sociétés : 
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MANDATAIRE – COTRAITANT 2 

NOM ET PRENOM : 

Qualité : 

 agissant en nom personnel sous le nom de : 

Domicilié à : 

Tél. : 

Fax. : 

Mail : 

 agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société) 

Au capital de : 

Ayant son siège à : 

Tél. : 

Fax. : 

Mail : 

N° d’identité d’établissement (SIRET) : 

Code APE : 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce des sociétés : 

 

MANDATAIRE – COTRAITANT 3 

NOM ET PRENOM : 

Qualité : 

 agissant en nom personnel sous le nom de : 

Domicilié à : 

Tél. : 

Fax. : 

Mail : 

 agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société) 

Au capital de : 

Ayant son siège à : 

Tél. : 

Fax. : 

Mail : 

N° d’identité d’établissement (SIRET) : 

Code APE : 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce des sociétés : 
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Après avoir : 

 pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et des documents 

qui y sont mentionnés ; 

 produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés à l'article 55 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatif à la commande publique; 

 m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, la 

déclaration ou les certificats ainsi que les attestations visées dans le cahier des clauses administratives 

particulières (C.C.A.P.) et, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 

prestations dans les conditions ci-après définies. 

 Nous nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés (conjoints/solidaires), représentés 

par : 

mandataire solidaire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, 

la déclaration ou les certificats ainsi que les attestations d’assurance visées dans le cahier des clauses 

particulières (C.C.P.) et, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 

prestations dans les conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me / nous lie toutefois que si son acceptation m' /  nous est notifiée dans un 

délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHÉ 

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire une mission de gestion, de maintenance et d’entretien 

des installations d’éclairage public, sportif et de la signalisation tricolore du territoire de la Commune. 

L’ensemble des prestations devra permettre, au terme du Marché, la reprise d’installations en bon état de 

fonctionnement, conformes aux normes en vigueur. 

Le prestataire aura en charge les missions principales suivantes : 

 Le Poste G0EP : Assistance à la gestion de l’énergie électrique pour l’éclairage public et GMAO, 

 Le Poste G2EP – SP - ST : Exploitation, maintenance des installations d’éclairage public, éclairage sportif 

et feux tricolores, 

 Le Poste G3EP– SP - ST : Maintien du patrimoine non programmé des installations d’éclairage public, 

éclairage sportif et feux tricolores, 

 PSE 1 : Le Poste G2ILLUM : Pose, dépose et maintenance des installations d’illuminations festives, 

 PSE 2 : Géo-localisation des réseaux conformes au décret de Novembre 2011 des réseaux EP 

 

Le détail des prestations attendues figure dans le C.C.T.P. 
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ARTICLE 3 : PRIX ET MONTANT DU MARCHÉ 

Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P. 

Pour permettre l’évaluation de l’ensemble des prestations proposées par le candidat, celui-ci décomposera 

le prix global et forfaitaire suivant le tableau ci-dessous : 

MONTANT HT G0 G2 EP G2 SP G2 ST G3 EP SP ST RÉMUNERATION 

TOTALE 

Année 1     

Le montant 
annuel de 

5 000,00 €/HT 
est donné à titre 

indicatif et non 

contractuel. 

 

Année 2       

Année 3      

Année 4      

TOTAL HT      

TVA      

TOTAL TTC      

 

L’évaluation de l’ensemble des prestations désignées ci-dessus est pour la durée totale du marché de : 

 

MONTANT TOTAL DU MARCHE 

MONTANT HT  

TVA  

MONTANT TTC (en toutes lettres)  

TTC (en toutes lettres)  
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A. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 

 

PSE 1 : Poste G2 ILLUM : Pose et dépose et maintenance des installations d’illuminations festives 

Année 1  

Année 2  

Année 3  

Année 4  

MONTANT TOTAL HT   

TVA  

MONTANT TOTAL TTC  

 

PSE 2 : Géolocalisation des réseaux conforme au décret de Novembre 2011 des réseaux EP 

MONTANT HT   

TVA  

MONTANT TTC (en toutes lettres)  

 

 

ARTICLE 4 : CONTENU DES MONTANTS 

A. POSTE G0 : ASSISTANCE A LA GESTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE POUR L’ECLAIRAGE 

PUBLIC ET GMAO 

Le montant du poste G0 comporte toutes les sujétions figurant au Marché. Il est établi en fonction : 

 de la prise en charge par le Gestionnaire, des prestations telles que décrites à l’article 4 du C.C.T.P. 

 des conditions d’exploitation et de réalisation précisées dans le C.C.T.P. 

Il évolue en fonction des modifications quantitatives et qualitatives apportées aux « Installations 

Existantes » par l’extension de nouvelles installations d’éclairage public ou des installations annexes. 

Le montant du poste G0 est déterminé par application de la D.P.G.F. 

B. POSTE G2 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC, SPORTIF ET 

SIGNALISATION TRICOLORE 

Le montant des postes G2 comporte toutes les sujétions figurant au Marché. Il est établi en fonction: 
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 de la prise en charge par le Gestionnaire, des prestations telles que décrites aux articles 5 du 

C.C.T.P. sur les « Installations Existantes » 

 des conditions de fonctionnement précisées dans le C.C.T.P. 

Il évolue en fonction des modifications quantitatives et qualitatives apportées aux « Installations 

Existantes » par l’exécution des prestations de rénovation ou d’extension et la réalisation d’installations 

nouvelles. 

Le montant des postes G2 est déterminé par application de la D.P.G.F. 

C. POSTE G3 MAINTIEN NON PROGRAMME DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC, SPORTIF 

ET DE LA SIGNALISATION TRICOLORE. 

Le montant du poste G3 est fixe sur la durée du contrat, l’étendu et la nature des travaux correspondant 

étant proposés par l’entreprise dans le cadre de son offre, et est déterminé à partir du bordereau des prix 

unitaires. 

Le suivi financier des prestations réalisées au titre du poste G3 sera réalisé par application aux quantités 

réellement exécutées des prix unitaires dont le libellé est donné dans le B.P.U. 

D. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 1 : G2 ILLUM  

Il s’agit des prestations de pose et raccordement des illuminations festives au mois de décembre et de la dépose 

desdites installations au mois de janvier conformément aux dates stipulées dans l’article 13.1.3 du CCAP. Les 

prestations comprennent aussi l’entretien et la maintenance de l’ensemble des motifs. 

E. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 2 : GEO LOCALISATION DES RESEAUX. 

Sont prévues des prestations supplémentaires (PSE) portant sur le repérage conforme au décret de 

Novembre 2011 des réseaux EP, éléments qui serviront à renseigner le guichet unique, dans le cadre de la 

nouvelle règlementation DT/DICT. La rémunération de cette prestation sera faite en fonction du linéaire 

réalisé. 

 

ARTICLE 5 : SOUS-TRAITANCE 

F. MONTANT SOUS-TRAITE DESIGNE AU MARCHE 

Les annexes au présent acte d’engagement, indiquent la nature et le montant des prestations envisagées 

d’être exécutées par des sous-traitants payés directement, leurs noms et leurs conditions de paiement ; le 

montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la 

créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions 

de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du 

marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de 

paiement du contrat de sous-traitance. 
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Le montant total des prestations que j’envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément à ces 

annexes est de : 

Nature des prestations Montant hors T.V.A T.V.A autoliquidée Montant Total 

    

    

    

    

 

G. MONTANT SOUS-TRAITE ENVISAGE 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage / nous 

envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de 

travaux, leur acceptation au pouvoir adjudicateur ; les sommes figurant  à  ce tableau correspondent au 

montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement. 

Nature des prestations Montant hors T.V.A T.V.A autoliquidée Montant Total 

    

    

    

    

 

ARTICLE 6 : CRÉANCE EN NANTISSEMENT OU CESSION 

Le montant maximal de la créance que  je pourrai / nous pourrons présenter en nantissement ou cédée 

est ainsi de : 

Montant TTC : 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DU MARCHÉ 

Le marché est conclu pour une période de 1 an renouvelable 3 fois par expresse reconduction. 

 

ARTICLE 8 : DÉLAIS D’EXÉCUTION 

Les prestations des postes G0, G2 et G3 seront exécutées à compter de la notification du marché, selon les 

périodicités indiquées dans les articles correspondants du C.C.T.P. 
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ARTICLE 9 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

 

 Prestataire unique (JOINDRE R.I.B.) 

Établissement bancaire :  

IBAN :  

BIC (SWIFT) :  

 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter 

les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

 Groupement (JOINDRE R.I.B.) 

En cas de groupement, le mandataire indiquera les conditions de paiement des prestations et leur répartition 

aux différents membres du groupement. 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant 

au crédit des comptes : 

Mandataire – Co-traitant 1 

Établissement bancaire :  

IBAN :  

BIC (SWIFT) :  

 

Co-traitant 2 

Établissement bancaire :  

IBAN :  

BIC (SWIFT) :  

 

Co-traitant 3 

Établissement bancaire :  

IBAN :  

BIC (SWIFT) :  

Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 

faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes 

spéciaux. 

 



Commune de CALVISSON  Maintenance et entretien des installations d’éclairage public, 

  sportif et signalisation tricolore 

  Lot N°1 : gestion et maintenance 

 

AE Page 12 sur 19 

 

1950, Av du Maréchal Juin 

30 900 NÎMES 

ARTICLE 10 : AVANCE 

Le bénéficiaire de l'avance est informé que la personne publique demande la constitution d'une garantie à 

première demande pour le paiement de l'avance. 

 Prestataire unique 

Le prestataire désigné ci-devant : 

 Accepte l'avance. 

 Renonce à l'avance. 

 Groupement 

Les prestataires désignés ci-devant : 

 Acceptent l'avance. 

 Renoncent à l'avance. 

L’avance sera conditionnée par la fourniture d’une garantie à première demande couvrant 100% 

de l’avance. 

Le paiement et le remboursement de l'avance seront effectués sur le seul compte du mandataire, qui s'engage 

à les répartir entre les membres du groupement. 

Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires ou conjoints donnent par les présentes, au mandataire qui 

l'accepte, procuration à l'effet de percevoir, répartir et rembourser pour leur compte les sommes qui leur 

sont dues au titre de l'avance. 

 

ARTICLE 11 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS 

Les contestations éventuelles qui s’élèveraient entre le Gestionnaire et le pouvoir adjudicateur au sujet du 

présent Marché seront soumises au Tribunal administratif de Nîmes. 

 

ARTICLE 12 : DÉCLARATIONS 

J’affirme / nous affirmons sous peine de résiliation du Marché ou de mise en régie à mes / nos torts exclusifs 

que la société pour laquelle j’interviens / nous intervenons ne tombe pas sous le coup de l’interdiction 

découlant de l’article 50 de la loi 52-402 du 14 avril 1952 modifié par l’article 56 de la loi 78-753 du 17 

juillet 1978. 
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Engagement du candidat 

Fait en un seul original 

A : Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mention(s) manuscrite(s) « lu et approuvé » signature(s) du/des prestataire(s) : 

 

Acceptation de l’offre 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 

Le pouvoir adjudicateur 

A : Le 
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ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT  

MODÈLE EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-

traitance (1). 

ANNEXE N° 

MARCHE :………………………………………………………………………………………………………... 

 Titulaire : ………………………………………………………………………………………………..… 

 Objet : ………………………………………………………………………………………………………. 

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES : 

 Nature : …………………………………………………………...……………………………………..… 

 Montant HT (TVA auto liquidée) : ……………………………………………………………….……. 

SOUS-TRAITANCE : 

 Nom, raison ou dénomination sociale :…………………………..……………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

 Entreprise individuelle ou forme juridique de la Société :…………………..………………….…..… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 Numéro d’identité d’entreprise (SIRET) : …………………………………………………………….. 

 Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………...… 

 Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) : ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 

 

 Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 Date (ou mois) d’établissement des prix 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 Modalités de révision des prix 
………………………………………………………………………………………………………….…... 

 Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des Marchés 

Publics……………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 2 A L’ACTE D’ENGAGEMENT 

Les quantités ci-dessous sont calculées sur la durée globale du marché et tiennent compte d’une 

augmentation en volume du patrimoine sur les 4 années. 

La quantité de points lumineux éclairage public est de 1096 la première année du marché avec 28 armoires 

de commande,  

L’hypothèse de l’augmentation est d’environ 3 % par an pour l’éclairage public. 

POSTE G0 

DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF SUR LA DURÉE TOTALE DU MARCHÉ (4 ans) 

 

DÉSIGNATION Unité Quantité 
Prix unitaire 

H.T. 
Prix total 

H.T. 

Assistance à la gestion de l’énergie électrique pour 

l’éclairage public : 
 

Ce prix rémunère à l’unité : 

 l’assistance à la gestion de l’énergie électrique 

nécessaire au fonctionnement de l’éclairage public, 

 l’assistance à la négociation avec le fournisseur 

d’énergie des puissances souscrites et à la vérification 

des consommations facturées  (mise  à disposition de 

l’entreprise d’une copie de tous les mémoires remis par 

le fournisseur d’énergie), 

 -deux relevés annuels des compteurs d’énergie 

électrique concernés, 

 la réalisation d’un suivi des consommations par 

semestre à partir des relevés effectués et permettant de 

comparer la consommation théorique et  la 

consommation réelle relevée, 

 des visites de  terrains  accompagnées  si nécessaire de 

mesures (intensité, énergie réactive…) pour apporter 

les mesures correctives ciblées, 

 l’assistance à la commune pour la prise en charge des 

nouvelles installations, la fourniture annuelle d’un 

suivi des consommations d’énergie par comptage, 

 l’établissement d’un calcul d’intéressement aux 

économies d’énergie pour l’exercice écoulé. 

U 4826   
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POSTE G2 EP 

DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF SUR LA DURÉE TOTALE DU MARCHÉ (4 ans) 

DÉSIGNATION Unité Quantité Prix unitaire 

H.T. 
Prix total 

H.T. 

Maintenance et exploitation de l’éclairage public 

Ce prix rémunère à l’unité la maintenance et 

L’exploitation pendant 365 jours consécutifs (ou 
366 jours les années bissextiles) dans les conditions 
prévues au C.C.T.P d’un point lumineux d’éclairage 
public et de tous les éléments qui lui sont associés pour 
qu’il puisse remplir sa fonction en SHP, IM, HAL et BF. 

Il comprend la main d’œuvre, les véhicules, l’outillage et 

les fournitures ainsi que toutes sujétions pour la 

réalisation des actions à entreprendre pour respecter les 

prescriptions du C.C.T.P. et du C.C.T.G. 

Il comprend les interventions à réaliser sur les 

dégradations issues d’un tiers identifié. 

Il ne comprend pas les interventions à réaliser sur les 

réseaux de distribution souterrains. 

U 4 380   

 

DÉSIGNATION Unité Quantité Prix unitaire 

H.T. 
Prix total 

H.T. 

Maintenance et exploitation de l’éclairage public 

Ce prix rémunère à l’unité la maintenance et 

L’exploitation pendant 365 jours consécutifs (ou 
366 jours les années bissextiles) dans les conditions 
prévues au C.C.T.P d’un point lumineux d’éclairage 
public et de tous les éléments qui lui sont associés pour 
qu’il puisse remplir sa fonction en COSMO POLIS. 

Il comprend la main d’œuvre, les véhicules, l’outillage et 

les fournitures ainsi que toutes sujétions pour la 

réalisation des actions à entreprendre pour respecter les 

prescriptions du C.C.T.P. et du C.C.T.G. 

Il comprend les interventions à réaliser sur les 

dégradations issues d’un tiers identifié. 

Il ne comprend pas les interventions à réaliser sur les 

réseaux de distribution souterrains. 

U 0   
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DÉSIGNATION Unité Quantité Prix unitaire 

H.T. 
Prix total 

H.T. 

Maintenance et exploitation de l’éclairage public 
 

Ce prix rémunère à l’unité la maintenance et 

L’exploitation pendant 365 jours consécutifs (ou 
366 jours les années bissextiles) dans les conditions 
prévues au C.C.T.P d’un point lumineux d’éclairage 
public et de tous les éléments qui lui sont associés pour 
qu’il puisse remplir sa fonction en LED. 

Il comprend la main d’œuvre, les véhicules, l’outillage et 

les fournitures ainsi que toutes sujétions pour la 

réalisation des actions à entreprendre pour respecter les 

prescriptions du C.C.T.P. et du C.C.T.G. 

Il comprend les interventions à réaliser sur les 

dégradations issues d’un tiers identifié. 

Il ne comprend pas les interventions à réaliser sur les 

réseaux de distribution souterrains. 

U 218   

 

 

POSTE G2 SP 

DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF SUR LA DURÉE TOTALE DU MARCHÉ (4 ans) 

DÉSIGNATION Unité Quantité Prix unitaire 

H.T. 
Prix total 

H.T. 

Gestion et maintenance « éclairage sportif » 
Ce prix rémunère à l’unité la gestion et la maintenance 

pendant 365 jours consécutifs (ou 366 jours les années 

bissextiles) dans les conditions prévues au C.C.T.P. 

d’un point lumineux d’éclairage sportif et de tous les 

éléments qui lui sont associés pour qu’il puisse remplir 

sa fonction. 

Il comprend la main-d’œuvre, les véhicules, l’outillage 

et les fournitures ainsi que toutes sujétions pour la 

réalisation des actions à entreprendre pour respecter les 

prescriptions du C.C.T.P. et du C.C.T.G. 

Il comprend les interventions à réaliser sur les 

dégradations issues d’un tiers identifié. 

Il ne comprend pas les interventions à réaliser sur les 

réseaux de distribution souterrains. 

L’UNITE : 

U 220   
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POSTE G2 ST 

DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF SUR LA DURÉE TOTALE DU MARCHÉ (4 ans) 

DÉSIGNATION Unité Quantité Prix unitaire 

H.T. 
Prix total 

H.T. 

Gestion et maintenance « signalisation tricolore » 
Ce prix rémunère à l’unité la gestion et la maintenance 

pendant 365 jours consécutifs (ou 366 jours les années 

bissextiles) dans les conditions prévues au C.C.T.P. 

d’un point de trois feux (rouge, orange et vert) de 

signalisation tricolore et de tous les éléments qui lui sont 

associés pour qu’il puisse remplir sa fonction. 

Il comprend la main-d’œuvre, les véhicules, l’outillage 

et les fournitures ainsi que toutes sujétions pour la 

réalisation des actions à entreprendre pour respecter les 

prescriptions du C.C.T.P. et du C.C.T.G. 

Il comprend les interventions à réaliser sur les 

dégradations issues d’un tiers identifié. 

Il ne comprend pas les interventions à réaliser sur les 

réseaux de distribution souterrains. 

L’UNITE : 

U 32   
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ANNEXE 3 A L’ACTE D’ENGAGEMENT - PSE 

POSTE G2 ILLUM 

DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF SUR LA DURÉE TOTALE DU MARCHÉ (4 ans) 

DÉSIGNATION Unité Quantité Prix 

unitaire 

H.T. 

Prix total 

H.T. 
Pose et dépose des motifs d’illuminations festives  

Ce prix rémunère à l’unité, pour une période 

d’illuminations festives, la pose, la dépose, le stockage, 

les maintenances sur les motifs hors périodes 

d’illuminations et la mise en conformité d’un motif de 

décoration et de tous les éléments qui lui sont associés 

pour qu’il puisse remplir sa fonction dans les conditions 

prévues au C.C.T.P. 

Il comprend la main-d’œuvre, les véhicules, l’outillage et les 

fournitures ainsi que toutes sujétions pour la réalisation des actions 

à entreprendre pour respecter les prescriptions du C.C.T.P. et du 

C.C.T.G. 

Il ne comprend pas les interventions à réaliser sur les réseaux de 

distribution souterrains. 

 

 

 

U/Année 1 

 

U/Année 2 

 

U/Année 3 

 

U/Année 4 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  

TOTAL HT  

 

PSE : Géolocalisation des réseaux conforme au décret de Novembre 2011 des réseaux EP 

DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF  

DÉSIGNATION Unité Quantité Prix unitaire 

H.T. 
Prix total 

H.T. 
Géolocalisation des réseaux d’éclairage et de 

signalisation 

Ce prix rémunère au mètre linéaire le relevé et le repérage 

des réseaux conformément au décret de Novembre 2011 

 

Il comprend la main d’œuvre, les véhicules, l’outillage et 

les fournitures ainsi que toutes sujétions pour la 

réalisation des actions à entreprendre pour respecter le 

décret de Novembre 2011.  

ml 30 000   

TOTAL ml 30 000   

 


