
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE 
DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
PERIODE 2017 - 2021 

 

 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE FORS  
 17 rue de la Mairie, 79230 Fors 

 

 

Objet du marché :  

Marché accord-cadre à bons de commande : 
 

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE 
DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

PERIODE 2017 - 2021 

 
 

Marché à procédure adaptée dit accord-cadre 
sous forme de marché à bons de commande  

(article 27 du décret relatif aux marchés publics) 

 

 
 

Règlement de la Consultation 

 
 

La procédure de consultation utilisée est le MAPA  
en application du décret relatif aux marchés publics 

 

 
 

 
 
 
 

Les offres doivent parvenir à l’adresse indiquée dans le présent règlement  
au plus tard le : 

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

Date d’envoi à la publication : vendredi 31 mars 2017 
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Article 1 :  IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Commune de FORS. Le pouvoir adjudicateur est représenté 

par Madame la Maire de la Commune de FORS, Dominique POUGNARD. 

Article 2 :  OBJET DE LA CONSULTATION – DÉTERMINATION  

 DES BESOINS A SATISFAIRE 

En application du décret relatif aux marchés publics, la Collectivité procède à une consultation en 

vue de trouver un(des) opérateur(s) économique(s) pour assurer l’entretien, la maintenance et le 

dépannage du réseau d’éclairage public de son territoire. Cette prestation est détaillée dans le 

document Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Dans la mesure où l’étendue des besoins ne peut être entièrement arrêtée, le marché est passé sous 

la forme d’un marché accord-cadre à bons de commande. 

Article 3 :  DURÉE DU MARCHÉ 

Le présent marché prend effet à compter de sa notification pour un démarrage théorique fixé par 

ordre de service. La durée du marché est d’une année reconductible trois fois sauf dénonciation 

expresse devant intervenir deux mois avant la date anniversaire pour une durée maximale ne 

pouvant excéder quatre ans. 

Article 4 :  DÉCOMPOSITION EN LOTS 

Sans objet. 

Article 5 : DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION 

A. Définition de la procédure 

Tenant compte du besoin à satisfaire, la Collectivité a décidé de conclure son marché 

d’entretien du réseau d’éclairage public, en recourant à la procédure du MAPA en application 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il s’agit d’un marché de 

fournitures et prestations de services. 

B. Modalités de publicité et de mise en concurrence 

Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent qu’aux 

marchés d’un montant supérieur à 25 000 €. Au-dessous de ce seuil, l’acheteur est libre 

d’organiser sa procédure comme il l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de 

liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de 

transparence des procédures. 

Dans ce cadre, la Collectivité publie un avis d'appel public à la concurrence sur son profil 

acheteur www.communedefors.fr rubrique marchés publics. 

Le présent dossier de consultation sera remis, ou adressé par voie postale ou en support 

dématérialisé, gratuitement, à tout candidat qui en formulera la demande écrite auprès de la 

commune de Fors, 17 rue de la Mairie 79 230 FORS – mail : mairie.de.fors@wanadoo.fr. 

Il peut également être téléchargé sur le site : www.commune.de.fors.fr  

http://www.communedefors.fr/
mailto:commune.de.fors@wanadoo.fr
http://www.commune.de.fors.fr/
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C. Forme juridique des candidats 

Les candidats peuvent présenter une candidature : 

 soit en candidat individuel 

 soit en groupement d’opérateurs économiques. Dans cette hypothèse, une annexe sera jointe 

à l’acte d’engagement pour détailler la composition du groupement, le type de groupement 

(solidaire ou conjoint), la répartition des prestations, le montant correspondant que chacun 

des membres du groupement s’engage à exécuter, les attributions du mandataire. 

En cas de groupement conjoint, et si le marché est attribué, le mandataire devra être désigné 

solidaire de chacun des membres du groupement. 

D. Soumission – Présentation des offres 

Offre 

Le candidat a l’obligation de présenter une offre correspondant à l’ensemble des demandes 

figurant au CCTP. 

Variante 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

Modifications de détail des dossiers de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation, au plus tard six jours francs avant la date limite de remise des offres. 

Le pouvoir adjudicateur informera les entreprises s'étant identifiées et ayant retiré le dossier de 

consultation et fera paraître un avis rectificatif. Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des 

entreprises des conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence d'identification, l'entreprise 

ne pouvant donc pas être informée des modifications apportées au dossier de consultation. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet.  

Si le délai de remise des offres était reporté, la disposition précédente serait applicable en 

fonction de la nouvelle date. 

Les candidats doivent s'assurer de la bonne conformité des pièces du dossier de consultation 

entre-elles. 

Documents à fournir par les candidats 

Chaque candidat est tenu de fournir obligatoirement les documents suivants (obligatoirement 

rédigés en langue française, l’unité monétaire de présentation étant l’euro) : 

► Lettre de candidature (Cerfa DC 1) 

► Déclarations du candidat (Cerfa DC 2) 

► Si le candidat est en redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés à cet effet 

► Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Le candidat 
auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra, sur simple demande de la Collectivité, dans un délai de 10 
(dix) jours, pouvoir produire les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. 

► Capacité professionnelle : Les candidats joindront lors de leur soumission une liste des contrats ou marchés 
réalisés au cours des 3 dernières années pour des communes comparables à FORS, ainsi qu’une copie de leur 
qualification professionnelle  

- Présentation d’un état des moyens dont ils disposent pour assurer l’exécution de la prestation, qui 
fait l’objet de la présente consultation 

- en capacité d’intervention (délais moyens d’intervention par type de panne) 
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- en moyens techniques (nombre et type de machines utilisées, notamment les nacelles propres à 
l’entreprise soumissionnant) 

- en moyens humains : nombre d’agents qui seront chargés d’exécuter le marché, les dispositions 
prises pendant les congés, périodes de fermeture de la société, les dispositions prises pour 
assurer les astreintes 24/24 – 7 jours sur 7 

 

La notice technique présentée par le candidat présentera les 3 domaines suivants : 

 a ) Travaux :  

Le candidat retenu doit disposer de « qualifications professionnelles » dans le domaine de 

l’éclairage public et présenter des « références » sur des réalisations d’éclairage public. Le 

candidat devra accompagner la collectivité sur des préconisations de matériel, établir les devis, 

assurer l’exécution et le suivi des chantiers, avoir un « référent » éclairage public à la 

compétence certifiée par l’association française de l’éclairage (AFE) ; 

 b) Maintenance :  

Le candidat doit présenter un coût de la maintenance préventive du parc d’éclairage public avec 

remplacement systématique des lampes et consommables. L’entreprise choisie doit disposer 

d’un service d’astreinte, joignable 24hsur 24h, week-end et jours féries compris et en mesure 

d’intervenir sous un délai de 12 heures maximum en cas d’urgence sécurité. L’entreprise 

choisie doit mettre à disposition de la commune un outil informatique (local ou accessible par 

Internet) permettant de traiter les demandes de dépannage et de visualiser sur une cartographie 

les emplacements des points lumineux. 

 c) Mise à niveau :  

Le candidat doit proposer un devis de mise à niveau sécuritaire du réseau existant dans le 

respect de la norme C 17-200 ainsi qu’une solution complémentaire de remplacement des 

lampes à vapeur de mercure. 

 

Les pièces suivantes devront également être fournies : 

► Le cahier des clauses administratives particulières, daté et signé* ; 

► Le cahier des clauses techniques particulières daté et signé* ; 

► L’acte d’engagement complété, daté et signé* ; 

► Un bordereau de prix proposé daté et signé* ; 

► Les annexes, observations et/ou réserves éventuelles. 

* Les documents doivent être signés par une personne habilitée à engager la société ; joindre si 

nécessaire le pouvoir. 

La durée de validité des offres 

Elle est de 120 jours (cent vingt) à compter de la date limite de réception des offres. 

E. Remise des offres 

Remise d’une offre sous format papier 

Les documents seront envoyés sous une enveloppe cachetée portant les mentions suivantes : 

« Entretien, maintenance et dépannage du réseau d’éclairage public de la 
commune de Fors – Période 2017 / 2021- NE PAS OUVRIR avant séance» 

+ NOM et ADRESSE DU CANDIDAT 

Les soumissions doivent impérativement être transmises par tout moyen permettant de détermi-

ner de façon certaine la date et l’heure de leur réception, et de garantir leur confidentialité. 

Elles devront être adressées au plus tard le mardi 25 avril 2017 avant 12 heures, en étant : 

► soit remises contre récépissé à l’accueil de la Mairie de Fors contre récépissé. 
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► soit envoyées à la mairie en recommandé avec accusé de réception. 

Il ne sera pas accepté d’offre par télécopie ni par mail. 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception postale 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. Toute soumission arrivée après la date et l’heure de 

remise des offres ne sera pas retenue. 

Remise d’une offre sous format électronique 

La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est autorisée via l’adresse 

mail de la mairie : mairie.de.fors@wanadoo.fr. 

 

 

Article 6 : EXAMEN DES CANDIDATURES 

Le pouvoir adjudicateur, qui constate que les pièces nécessaires à l’examen de la candidature sont 

absentes ou incomplètes, pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier 

de candidatures dans un délai de 5 (cinq) jours à compter de la demande. 

Article 7 : CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES 

Les offres seront évaluées dans les conditions prévues à l’article 62 du décret relatif aux marchés 

publics. Pour le jugement des offres, c’est le montant figurant dans le bordereau des prix unitaires 

exprimés en euros hors taxes qui sera pris en considération et qui sera retenu comme offre. En cas 

d’erreurs constatées, et si le candidat est sur le point d’être retenu, il devra rectifier les autres pièces 

chiffrées afin de les rendre cohérentes à l’acte d’engagement. En cas de refus de sa part, son offre 

ne sera pas retenue. 

Pour retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, la Collectivité prendra en compte les 

critères de sélection suivants : 

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

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

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

Il est indiqué que dans l’analyse des offres, il pourra être engagé une procédure de négociation 

après ouverture des plis notamment sur le critère « offre économique ». 

Article 8 : ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Dès qu’elle a fait son choix, la collectivité avisera par courrier tous les candidats du rejet de leur 

candidature ou offre. 

La collectivité informera le candidat retenu, en respectant un délai d’au moins 15 (quinze) jours 

entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la 

date de signature du marché. 

Article 9 : DIVERS 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les soumissionnaires devront faire parvenir une demande écrite au plus tard 15 (quinze) jours 

calendaires avant la date de remise des offres. 

 

Renseignements d’ordre administratif : 

Secrétariat de Mairie 
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17 rue de la Mairie 79 230 FORS 

téléphone : 05 49 32 65 20 – Mail : mairie.de.fors@wanadoo.fr  

 

Renseignements d'ordre technique : 

Monsieur Hervé PIEFORT– Garde-champêtre - 06 12 50 77 35 

Monsieur Stéphane BONNIN – Adjoint au Maire de la commune – 06 50 00 05 95 

Monsieur Marc CHOLLET – conseiller municipal délégué SIEDS – 06 80 10 81 46 

mailto:mairie.de.fors@wanadoo.fr

