
 

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE DU RÉSEAU 

PERIODE 2017 - 2021 

Procédure adaptée 

             Avis d’appel public à la concurrence 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de FORS (Deux-Sèvres) 

17 rue de la Mairie – 79230 FORS 

Téléphone : 05.49.32.65.20. - Télécopie : 05.49.32.62.82 - E-mail : mairie.de.fors@wanadoo.fr 
 

Procédure de passation : Procédure adaptée (article 27 du décret relatif aux marchés publics) 

 

Objet de la consultation : diverses prestations d’entretien, de maintenance et de dépannage du réseau d’éclairage public des 
voiries communales 

 
Caractéristiques principales : 

Marché accord-cadre à BONS DE COMMANDE : le titulaire du marché s’engage à effectuer des opérations de maintenance correctives 
rémunérées sur la base de prix unitaires. 
 

Conditions relatives au marché : Règlement par virement administratif (délai de paiement : 30 jours maximum à réception de la facture) 
 

Documents à produire dans une même enveloppe:  

1 – Le dossier de candidature comprenant :  

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

- Lettre de candidature DC 1, 

- Déclaration du candidat DC 2 Ces documents sont téléchargeables gratuitement sur le site du Ministère de l’Economie, à l’adresse 
suivante : www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 

- Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations 
nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché ; cette autorisation de signature doit être également être 
valable en cas de dépôt de l’offre par voie dématérialisée, 

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner, 

- Copie du ou des jugements si le candidat est en redressement judiciaire, 

- Certificat de qualification professionnelle ou références de chantiers équivalents, 

- Moyens techniques et humains mis en œuvre pour l’exécution des travaux faisant l’objet de la présente consultation, 

- Les attestations d’assurance RC + Décennale en cours de validité 

- L’extrait K BIS (immatriculation au registre du commerce et des sociétés) de moins de 3 mois, 

2 – L’offre chiffrée comprenant :  

- L’acte d’engagement ainsi que l’annexe en cas de sous-traitance, 

- Le bordereau de prix unitaire à constituer par le candidat, 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à signer pour acceptation sans aucune modification, 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) à accepter sans aucune modification, 

- Une mémoire technique détaillant 3 domaines d’intervention à savoir les travaux, la maintenance et la mise à niveau.  

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, produira en outre, dans un délai de 10 jours maximum : 

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article 
L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des 
contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale). 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales 
ont été satisfaites ou l’état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2 téléchargeable gratuitement sur le site du Ministère de 
l’Economie, à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) accepté de suite. 

- Les mêmes informations sont à fournir pour les sous-traitants, le cas échéant. 

(Les nouveaux formulaires sont disponibles sur le site suivant : minefi.gouv.fr). 

 

Critères de jugement des offres : 

Les critères suivants classés par ordre décroissant d’importance seront utilisés pour déterminer l’offre économiquement la plus 
avantageuse conformément à l’article 62 du décret relatif aux marchés publics : 

 Critère n°1 : Offre économique …………………………………………………………………………………………….50 % 

 Critère n°2 : capacité techniques (compétences certifiées, références dans le domaine) ..……………………30 % 

 Critère n°3 : Moyens affectés ………………………………………………………………………………………………20 % 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires


 

Lieux où l’on peut demander et retirer le dossier de consultation : 

Le dossier de consultation pourra être retiré gratuitement sur demande écrite à  

Commune de FORS 
17 rue de la Mairie – 79230 FORS 

Téléphone : 05.49.32.65.20.   -   Télécopie : 05 49 32 62 82    -   E-mail : mairie.de.fors@wanadoo.fr 
Il est également disponible sur le site de la commune www.communedefors.fr  
 

Conditions de délais : 

Date limite de réception des offres : lundi 24 avril 2017 à 12h00 
 

Adresse où les offres doivent être transmises : 

Les offres et le dossier de candidature, dans une même enveloppe, seront adressés à la Mairie de FORS par pli recommandé avec 
accusé de réception, soit remis contre récépissé à cette même adresse aux heures et jours d’ouverture de la Mairie   

Commune de FORS 
17 rue de la Mairie – 79230 FORS 

Téléphone : 05.49.32.65.20.   -   Télécopie : 05 49 32 62 82    -   E-mail : mairie.de.fors@wanadoo.fr 

La transmission des offres par voie électronique est autorisée. 
 

Renseignements administratifs et techniques :  

Commune de FORS 
17 rue de la Mairie – 79230 FORS 

Téléphone : 05.49.32.65.20.   -   Télécopie : 05 49 32 62 82    -   E-mail : mairie.de.fors@wanadoo.fr 
 

Procédure de recours : 

Instance chargée des procédures de recours :  

- Recours gracieux : Madame la Maire de la Commune de FORS -  17 rue de la Mairie – 79230 FORS 
- Recours contentieux : Tribunal Administratif – 15, rue de Blossac – BP 541 – 86020 POITIERS Cedex 
- Règlement amiable des litiges : Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics,  

4b Esplanade Charles de Gaulle – 33000 BORDEAUX. 

Introduction des recours : 

- Recours gracieux : dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. 
- Recours contentieux : Recours de plein contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la 

décision de rejet ou de la publication de l’avis d’attribution en application des articles R421-1 et 3 du Code de justice 
administrative et recours en matière de passation de contrats et marchés en application de l’article L 551-2 du Code de 
justice administrative. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 

- Commune de FORS 17 rue de la Mairie – 79230 FORS 
 
 

Date d’envoi de l’avis à la publication :  31 mars 2017 
 

************ 

 

 

http://www.communedefors.fr/

