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ARTICLE 1 POUVOIR ADJUDICATEUR  

MAIRIE DE CALVISSON 

1, Rue de la Mairie 

30 420 CALVISSON 

Tél : 04 66 01 20 03. 

 

ARTICLE 2 ASSISTANCE A MAITRE D’OUVRAGE 

La mission d’assistance au maitre d’ouvrage a été confiée au Bureau d’Etudes Infra Conseils services (ICS) 

1950, Av du Maréchal Juin - 30 900 NÎMES - Téléphone : 06.13.58.16.60. 

ARTICLE 3 OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

A. OBJET DE LA CONSULTATION 

La consultation a pour objet de confier au titulaire la gestion, la maintenance et la rénovation de l’éclairage public, 

sportif, et de la signalisation tricolore. 

Lieu d’exécution : Territoire communal. 

B. ÉTENDUE DE LA CONSULTATION 

La présente consultation est passée : 

Pour le lot n°1 : Gestion et maintenance de l’éclairage public, sportif, de la signalisation tricolore selon la 

procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la 

commande publique.  

Pour le Lot n°2 : Rénovation et extension de l’éclairage public selon la procédure adaptée en application des 

articles 27 et 34 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et sous la forme d’un accord-cadre à bons de 

commande tel que défini à l’article 4 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et aux articles 78 et 

80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la commande publique. 

Le maximum, hors TVA, du marché à bons de commande sont fixés ainsi : 

L’accord cadre à bons de commande est accordé à un seul attributaire. 

Ce marché sera exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. 

Le marché est passé pour une durée de un an. Il pourra être reconduit trois fois. 

 

Le montant estimatif des travaux annuels est d’environ 100 000,00 €/HT maximum. 
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C. DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 

La présente consultation est décomposée en 2 lots,  

Le prestataire aura en charge les missions principales suivantes : 

LOT N° 1 : 

 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 : Géodétection de réseaux 

LOT N° 2 : 

 Rénovation et extension des installations d’éclairage public, signalisation tricolore et éclairage sportif, 

suivant un accord cadre à bons de commande. Le détail des prestations attendues figure dans le C.C.T.P. 

Groupements 

Les candidats peuvent se présenter en groupement. 

En cas de groupement, les candidatures et les offres seront présentées soit par l’ensemble des membres du 

groupement, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs 

économiques au stade de la passation du marché 

Un même candidat ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché. 

Un même candidat ne peut pas présenter sa candidature à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un 

ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. 

En application de l’article 51-VII dudit Code, si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire 

conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement. 

D. SOUS-TRAITANCE ET PREUVE DE LA MISE A DISPOSITION DES CAPACITES PROFESSIONNELLES, 

TECHNIQUES ET FINANCIERES DES AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES 

Le candidat peut présenter son ou ses sous-traitants au pouvoir adjudicateur, soit à la remise de son offre, soit en 

cours d'exécution du marché conformément à l’article 114 du Code des marchés publics. 

Un candidat qui envisage, dès la remise de son offre, de sous-traiter une partie des prestations doit en 

informer le pouvoir adjudicateur. Si dans l'offre du candidat figurent la demande d'acceptation du sous-

traitant et la demande d'agrément des conditions de paiement (annexe à l'acte d'engagement), la notification 

du marché vaut acceptation et agrément des conditions de paiement. 

La déclaration d'un sous-traitant par le candidat doit être jointe en annexe à l'acte d'engagement, dans l'enveloppe 

offre. 

Le candidat doit indiquer au pouvoir adjudicateur : 

 la nature et le montant des prestations sous-traitées H.T., 

 le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, 

 le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant, 

 les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, 

 les capacités professionnelles et financières du sous-traitant. 
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Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, 

peut demander que soient également prises en compte les capacités techniques, professionnelles et financières d'un 

ou de plusieurs autres opérateurs économiques. Dans ce cas les opérateurs économiques concernés devront produire 

les mêmes documents que ceux exigés par l'acheteur public. 

En outre, le candidat devra fournir la preuve par tout moyen du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché, 

notamment par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les 

moyens nécessaires. 

En cas de prestataires groupés, chaque membre du groupement devra remettre sous peine de non-conformité les 

pièces demandées (à l'exception de la lettre de candidature commune à l'ensemble des membres du groupement). 

ARTICLE 4 CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

A. DUREE DU MARCHE 

Lot 1 : le marché est conclu pour une période ferme de 1 an renouvelable 3 fois, soit 4 ans en application de l’article 

16 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Lot n°2 : Accord-cadre à bons de commande tel que défini aux articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 

25 mars 2016. Le marché est passé pour une durée de un an. Il pourra être reconduit trois fois. 

B. VARIANTES 

Sans objet. 

C. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)  

LOT 1 

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

 PSE 2 : Géodétection de réseaux 

D. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

E. MODE DE REGLEMENT DU MARCHE ET MODALITES DE FINANCEMENT 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception 

des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

Les prestations sont financées sur les fonds propres de la Commune et d’éventuelles subventions du SMEG pour la 

rénovation de l’éclairage public. 

F. VISITE SUR SITE 

Une visite sur site est obligatoire, car elle permettra à l’entreprise de mieux appréhender l’importance et la qualité 

des équipements actuels. Cette visite sera sur rendez-vous avec la Mairie, auprès de Monsieur CRUPEL. Un certificat 

de visite sera fourni au candidat, certificat à joindre obligatoirement à l’offre, pour la validité de celle-ci. 
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ARTICLE 5 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation comprend : 

LOT N° 1 

 Le présent règlement de la consultation (RC), 

 l’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : 

 Annexe 1 : la demande d’agrément d’un sous-traitant, 

 Annexe 2 : le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E) pour le poste G0, 

 Annexe 3 : les détails quantitatifs et estimatifs (D.Q.E) pour les postes G2, 

 Annexe 4 : le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E) pour les postes G3, 

 Annexe 5 : le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E) pour les PSE, 

 le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 

 le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ; 

 le bordereau des prix unitaires (B.P.U) pour le poste G3. 

 le mémoire technique à fournir par le candidat 

LOT N° 2 

 Le présent règlement de la consultation (RC), 

 l’acte d’engagement (A.E.) et son annexe : 

 Annexe 1 : la demande d’agrément d’un sous-traitant, 

 le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 

 le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ; 

 le bordereau des prix unitaires (B.P.U). 

 le mémoire technique à fournir par le candidat 

ARTICLE 6 PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les candidats auront à produire un dossier complet, rédigé en français, comprenant l’ensemble des pièces visées dans 

l’avis d’appel public à la concurrence. 

A. PIECES RELATIVES DE LA CANDIDATURE 

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

lui : 

 La lettre de candidature et d’habilitation, Formulaire DC1 (disponible sur le site du Ministère de 

l’économie www.minefi.gouv.fr rubrique formulaires); faisant apparaître, en cas de groupement, 

l'ensemble des membres et le nom du mandataire ; dûment datée et signée par chaque co-traitant, 

 Déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés 

aux articles 45 ,46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics, 

 Un extrait de K BIS, 

 Attestations fiscales et sociales, 

 Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; (Ces documents ne 

sont nécessaires que si le signataire des documents ne figure pas sur le formulaire K Bis de 

l’entreprise), 
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 Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières 

du candidat Formulaire DC2 (disponible sur le site du Ministère de l’économie www.minefi.gouv.fr 

rubrique formulaires); la déclaration du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 

les travaux objet du marché (en montant et en pourcentage), réalisés au cours des trois derniers 

exercices disponibles est à remplir impérativement, 

 Certificat de qualification en rapport avec l’objet du marché. La preuve de la capacité du candidat 

peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des 

références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation 

pour laquelle il se porte candidat, 

 Liste de références de l'entreprise pour des prestations similaires à l'objet du marché datant de moins 

de cinq ans, appuyée de certificats de capacité pour les travaux les plus importants, représentatifs 

des prestations , indiquant la nature, l’époque, le lieux et le montant des travaux exécutés, et 

précisant s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin, 

 Déclaration indiquant l’outillage, le matériel de l’équipement technique dont le candidat dispose 

pour la réalisation de contrats de même nature, 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années, 

 Attestation d’assurances pour les risques professionnelles, 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur 

lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 

opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l’acheteur. En outre, pour justifier qu’il dispose des 

capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement 

écrit de l’opérateur économique. 

Ces pièces devront être dûment datées et signées par une personne habilitée à engager le candidat et revêtues 

du cachet de l'entreprise. Ces pièces sont obligatoires et devront impérativement être jointes dans le dossier 

intitulé «CANDIDATURE» du candidat, sous peine d'élimination. 

Pour chaque sous-traitant ou opérateur économique dont se prévaut le candidat pour justifier de ses 

capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat retenu devra joindre les documents visés 

ci-dessus. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement devra fournir l’ensemble de 

ces renseignements. 

B. PIECES RELATIVES A L’OFFRE 

Un mémoire portant l’indication «OFFRE» et comprenant l’ensemble des documents cités ci-dessous : 

 

 L’acte d’engagement (A.E) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant 

vocation à être titulaire du contrat ; dater et signer, 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : à accepter sans aucune modification, après 

avoir dument complété le tableau de l’article 13.1 dater et signer ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : à accepter sans aucune modification, dater et 

signer ; 

 Le mémoire technique des dispositions et des moyens que le candidat se propose de mettre en œuvre pour 

satisfaire aux objectifs de la Commune de CALVISSON.  

 Le certificat de visite. 
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Le mémoire devra répondre à l’ensemble des sous-critères d’analyse de la valeur technique détaillée 

ci-après. 

Les candidats sont informés que le mémoire justificatif qui est destiné à être contractualisé, est un 

document indispensable à l’appréciation des offres. Par conséquent, la non production ou le non-

respect du formalisme décrit au cadre du mémoire justificatif ci-avant aura pour conséquence de 

rendre l’offre irrégulière. 

ARTICLE 7 SÉLECTION DES CANDIDATURES 

Conformément à l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la commande publique, le 

pouvoir adjudicateur procèdera d'abord à l'ouverture et à l’enregistrement du contenu du dossier relatif à la 

candidature. 

Le pouvoir adjudicateur éliminera dans un premier temps les candidats dont la candidature n'est pas 

recevable, pour absence d'une ou plusieurs pièces obligatoires visées dans l’avis d’appel public à la 

concurrence. 

Le pouvoir adjudicateur pourra néanmoins décider d’inviter tous les candidats à régulariser leur candidature 

dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la réception de la demande conformément à l’article 55 

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la commande publique. 

ARTICLE 8 JUGEMENT DES OFFRES 

Pour les candidats dont l'offre peut être examinée, le pouvoir adjudicateur choisira l'offre jugée « 

économiquement la plus avantageuse » en tenant compte des critères pondérés suivants : 

LOT 1 

Critère n°1 : Valeur technique 50 % 

L’efficacité et la validité des prestations décrites et proposées pour assurer la qualité et la performance de 

l’éclairage public ainsi que la sécurité au sens de la norme UTE C18-510 sont déterminées selon : 

 la qualité et présentation du mémoire relatif aux différents postes (G0, G2 et G3), notée sur 30 (procédure 

d’organisation, traçabilité des interventions et mise en commun des informations avec la commune, moyens 

mis en œuvre, moyens matériels,…) 

 la définition des engagements et plus particulièrement vis-à-vis du caractère qualitatif du service d’éclairage 

public, notée sur 10, 

 les prestations proposées dans le cadre du G0 concernant les réponses au DT/DICT, notée sur 10, 

Critère n°2 : Prix 50 % 

Lors de l’examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire communiquer les 

décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l’élaboration des prix, qu’elle estimera nécessaires pour une 

meilleure compréhension de l’offre. 

Le calcul du critère sera basé sur deux éléments : 

 Prix global et forfaitaire G0+G2 sur 4 ans notés sur 35 points 

 Le montant d’un DQE type pour les travaux du G3, établi par la commission d’appel d’offres et publié à 

l’ouverture des plis, (DQE non communiqué dans le dossier de consultation) ce DQE sera valorisé à partir 

des bordereaux des prix des candidats noté sur 15 points 
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LOT 2 

Critère n°1 : Valeur technique 50 % 

L’efficacité et la validité des prestations décrites et proposées pour assurer la qualité et la performance de 

l’éclairage public ainsi que la sécurité au sens de la norme UTE C18-510 sont déterminées selon : 

 la qualité et la présentation du mémoire, notée sur 30 (procédure d’organisation, moyens mis en œuvre, 

moyens matériels,…) 

 la définition des engagements pris pour la sécurité, l’environnement et la qualité notée sur 20, 

 

Critère n°2 : Prix 50 % 

Lors de l’examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire communiquer les 

décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l’élaboration des prix, qu’elle estimera nécessaires pour une 

meilleure compréhension de l’offre. 

Le calcul du critère sera basé sur deux éléments : 

 Le montant d’un DQE type pour les travaux, établi par la commission d’appel d’offres et publié à l’ouverture 

des plis, (DQE non communiqué dans le dossier de consultation) ce DQE sera valorisé à partir des 

bordereaux des prix des candidats noté sur 50 points 

Le calcul de la note par rapport au prix sera réalisé suivant la règle de trois, l’offre la moins chère ayant la note 

maximale de 20. 
 

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre 

provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du 

Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être 

supérieur à 5 jours calendaires. 
 

Si le candidat ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. Le 

candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et 

attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit notifié. 

ARTICLE 9 MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté contenant : 

 une lettre de présentation pour le marché soumissionné ; 

 Une enveloppe cachetée contenant la candidature et l’offre du candidat. 

Cette offre sera transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur 

réception et garantir leur confidentialité. 

Le pli contenant la proposition des candidats pourra par conséquent : 

 soit être transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, 

 soit être déposé contre récépissé. 
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REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES PAR VOIE ELECTRONIQUE 

La transmission des plis est également acceptée par voie électronique via le site : https://www.e-

marchéspublics.com suivant la procédure définie par l’acheteur pour le téléchargement du dossier de 

consultation des entreprises. 

Il est à préciser que le choix du mode de transmission est irréversible : l’utilisation d’un mode de 

transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. 

La transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support 

matériel) n’est pas autorisée. 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur 

support papier  

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 

devront être transmis dans des formats largement disponibles. (Word – Excel – PowerPoint – PDF). Ne pas 

utiliser certains formats, notamment les «exe» - Ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros ». 

Dans l’hypothèse où le candidat transmet un document numérisé à partir d’un support papier, il s’assure 

que la définition de la numérisation est suffisante pour en garantir la lisibilité. 

Conformément aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et du décret 2001-272 du 30 mars 2001, modifié 

par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002, les opérateurs économiques doivent signer électroniquement 

les candidatures et les actes d’engagement en présentant un certificat de signature électronique. Ce certificat 

doit être délivré par une autorité de certification accréditée et permettre de faire le lien entre une personne 

physique et le document signé électroniquement.  

Le certificat de signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l’adresse suivante : 

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature 

électronique sont à la charge de chaque candidat. Le certificat doit être détenu par une personne habilitée à 

engager le candidat. 

Conformément au décret, la réception de tout fichier contenant un virus entraînera l’irrecevabilité de la 

candidature. Si un virus est détecté, le pli sera considéré comme n’ayant pas été reçu. Le candidat concerné 

en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-

virus avant envoi. 

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout pli qui parviendrait au-delà de la date et de 

l'heure limite de dépôt sera considéré comme hors délai. Le soumissionnaire en accepte explicitement 

l’horodatage proposé ou devra renoncer momentanément à déposer son pli par voie électronique. 

L’acheteur ne pourra être tenu responsable des dommages, troubles, directs ou indirects qui pourraient 

résulter de l’usage lié au fonctionnement du site utilisé dans le cadre de la dématérialisation des procédures. 

Si une proposition était remise à la fois sous forme électronique et sous forme papier, elle sera déclarée 

irrecevable. 

  

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/
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1950, Av du Maréchal Juin 

30 900 NÎMES 

 

Ce pli portera l'indication de la procédure à laquelle il se rapporte, à savoir : 

 

« NE PAS OUVRIR 

APPEL D’OFFRES OUVERT 

GESTION, MAINTENANCE, ET RENOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE DE 

CALVISSON, 

Et sera fermé et adressé à : 

 

MAIRIE DE CALVISSON 

1, Rue de la Mairie 

30 420 CALVISSON 
 

Dans tous les cas, les candidatures et les offres devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus, au plus tard 

le : 

Mardi 28 février 2017 avant 12 heures. 

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure fixées ci-

dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs 

auteurs. 

ARTICLE 10  RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Les candidats sont invités à faire part de leurs questions jusqu’à 10 jours ouvrables avant la date limite de remise 

des offres définitives. L’assistant au maître d’ouvrage transmettra ses réponses au plus tard 5 jours ouvrables avant 

la date limite de remise des offres définitives. 

Renseignements d’ordre administratif et technique : 

Toute question se rapportant à la présente consultation devra être transmise à l’assistant au maître d’ouvrage par 

télécopie, doublée par un envoi électronique adressé à celui-ci, dont les coordonnées sont : 

Infra Conseils services (ICS) 

Monsieur Marc GUIBERT 

1950, Av du Maréchal Juin - 30 900 NÎMES - Téléphone : 06.13.58.16.60. 

guibert.ics@gmail.com 

S'il y a lieu, une réponse pourra alors être adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le dossier. 

mailto:guibert.ics@gmail.com

