
Avis de marché 
 
Département de publication : 55 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
Mairie d'Etain 
Correspondant : Monsieur PICART, Maire, Place J.B Rouillon, 55400 EtTAIN,  
tél : 03 29 87 08 06, fax : 03 29 87 17 02, courriel : dgs@ville-etain.fr, adresse 
internet : http://www.ville-etain.fr 
 
Objet du marché : Marché de travaux - Réhabilitation de l'éclairage public 
Route de Foameix, lotissement des Cens, Cité Patton  
 
Type de marché : Travaux 
 
Lieu d'exécution et de livraison : Etain, 55400, Etain 
 
Caractéristiques principales :  
Ces travaux de réhabilitation des installations d'éclairage public consistent à 
améliorer la maitrise de l'énergie. 
 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 
 
Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  
1) il s'agit de remplacer les luminaires existants par des luminaires duna junior shp, 
100 w, équipés d'un ballast électronique. L'ensemble sera monté sur une console 
galvanisée, équipé d'un boîtier coupe-circuit et posé sur poteau béton. L'ensemble 
sera câblé et raccordé. 
 
Le nombre des luminaires à remplacer s'élève à 69.  
Les rues concernées sont les suivantes : 
Pour la route de Foameix : 17 luminaires 
Pour le lotissement des cens : 38 luminaires 
Pour la cité Patton : 14 luminaires 
 
2) il s'agit de poser des alimentations électriques 30ma de motif monté sur poteau 
béton pour motif d'illumination, compris boitier coupe-circuit équipé d'un disjoncteur 
différentiel 30 ma, liaison de câblage et raccordement sur réseau éclairage public. Le 
nombre total d'alimentation électrique s'élève à 16. 
- pour le lotissement des Cens : 7 alimentations électriques 
- pour la cité Patton : 9 alimentations électriques 
 
Les anciens luminaires seront évacués par l'entreprise dans une déchetterie ou tout 
autre centre agrée. 
 
Chaque candidat sera réputé avoir reconnu les lieux d'intervention et avoir pris 
connaissance des caractéristiques d'exécution de la prestation avant de remettre sa 
proposition. Il ne pourra prétendre à aucune plus-value, le prix remis tenant compte 
de tous les aléas, prévus explicitement ou non, dans les pièces du dossier. 
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que 
les documents de présentation associés 



Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de 
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 
au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, 
concernant l'emploi des travailleurs handicapés. 
 
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 
les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois 
derniers exercices disponibles. 
 
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels. 
 
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années en vertu de la loi. 
 
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l'opérateur économique. 
 
• Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 
(documents à produire en annexe du formulaire. 
 
• Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et 
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux 
de même nature que celle du marché. 
 
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à 
produire en annexe du formulaire). 
 
• Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-
traitants. 
 
• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 
 
• Formulaire DC3 , Acte d'engagement. 
 
• Formulaire DC4 , Déclaration de sous-traitance. 
 
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du 
travail. 
 
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. 
 
• Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les 



administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas 
délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, 
ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite 
par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou 
un organisme professionnel qualifié du pays. 
 
Autres renseignements demandés : 
• certificat d'inscription au registre professionnel ou au registre du commerce (dans 
les conditions prévues par la législation de l'etat où le candidat est établi, en cas 
d'entreprise étrangère), ou, le cas échéant, motif de non indication d'un numéro 
d'enregistrement 
 
Commentaire sur les justifications :  
Voir DCE sur le site internet de la ville 
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation 
ou document descriptif). 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : 11/03/2013 17:00 
 
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception 
des offres 
 
Renseignements complémentaires :  
Dce sur site internet de la mairie :  http://www.ville-etain.fr 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :  
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions 
suivantes : 
 
Offre pour : Marché de travaux : « Réhabilitation de l'éclairage public , route de 
Foameix, lotissement des Cens, Cité Patton 
Ne pas ouvrir 
 
Le pli doit contenir une offre détaillée et devra être remise contre récépissé ou, s'il 
est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à 
destination avant la date et heure limites de réception des offres indiquées dans le 
paragraphe « données générales » du présent document et ce, à l'adresse suivante : 
 
Mairie d'Etain 
Place J.B. Rouillon 
55400  ETAIN 
 
Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; 
il sera renvoyé à leurs auteurs. 
 



Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique 
peuvent être obtenus :  
Nom de l'organisme : Mairie d'Etain, Correspondant : Maire, Place J.B. rouillon, 
55400 Etain, tél : 0329871035, fax : 0329871702, courriel : mairie@ville-etain.fr, 
adresse internet : http://www.ville-etain.fr 
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 
additionnels :  
Pour tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats 
s'adresseront à : 
 
Commune d'Etain DGS 
Place J-B Rouillon, BP 32, 55400 ETAIN 
Téléphone : 03.29.87.10.35 - fax : 03.29.87.17.02 
Courriel: mairie@ville-etain.fr 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/02/2013 
 
Eléments non publiés: 
Eléments de facturation : 
Numéro de bon de commande: FEV2013-Eclair 
 
Libellé de la facture : 
Mairie d'Etain 
Monsieur le maire 
Place J.B. Rouillon 
55400 Etain 
 
Siret : 21550181800011 
Classe de profit : Commune 
 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur l'espace Internet de 
consultation de la Direction des Journaux Officiels : 12/03/2013 
 


