
  
   
MAIRIE D'ETAIN 
M. Jean PICART, Maire 

Place Jean-Baptiste ROUILLON 55400 ETAIN 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

L'avis implique un marché public. 
 

Objet    Maintenance des installations d’éclairage public, de signalisation  
   lumineuse et travaux divers associés 
Nature   marché de services 

Mode    procédure adaptée 

Forme   prestation divisée en lots : non 

   Les variantes sont acceptées 

 
Durée du marché : 4 ans 

 

Conditions relatives au marché  
* Modalités essentielles de financement et de paiement : règlement par virement administratif  dans un 

délai de 30 jours.  

*Unité monétaire utilisée : les prix et montants mentionnés dans les documents contractuels sont en Euros 

(€).  
* Langue utilisée : français uniquement.  

 
 

 Documents concernant la candidature 
 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Code des 

marchés publics : 

 

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

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 
du CMP ; 

 Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 et suivants du code 

du travail ;   

 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 
45 du Code des marchés publics : 

 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois 
derniers exercices disponibles ;   

 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que 
prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années ; 

 Liste de travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années : montant des travaux, date et le lieu 

d’exécution des travaux ; 
 Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 

réalisation du contrat ; 

 Certificats de qualification professionnelle (qualibat, attestations de maître d’ouvrages, etc.) 
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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 le pouvoir adjudicateur. 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. 
 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus sont 

manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de 

produire ou compléter ces pièces dans un délai de 8 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter 

leur candidature, en seront informés dans le même délai. 

 

Documents concernant l’offre  
 

Un projet de marché comprenant :  

 L’acte d’engagement  : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être 
titulaire du contrat 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) à signer par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) à signer par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat 

 Bordereau de Prix Unitaire (BPU) 

 Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour l’exécution des 
travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l’entreprise. 

 

Variantes : Les variantes sont  autorisées. 

 

Critères Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

D’attribution critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 

60 % : Prix des prestations 

40 % : Valeur technique de l'offre (voir RC pour pondération) 

Renseignements : administratifs  et techniques 
Mairie d'ETAIN 
Place Jean-Baptiste ROUILLON 

55400 ETAIN 

Tél : 03 29 87 10 35 Fax : 03 29 87 17 02 

Cathy.mougenot@ville-etain.fr 

Documents Règlement de consultation 

 Dossier de Consultation des Entreprises 

Date de publicité : 11 août 2015 

Date limite de remise des offres : 11 septembre  2015  à 12h00  

Délai de validité des offres : 90 jours 

Par courrier recommandé ou dépôt sous pli à l’accueil de la Mair ie contre remise d’un reçu.   

Horaires d’ouverture au public de la mairie:  
Du lundi au jeudi de 9 h à 12h et de 14h à 17 h ; le vendredi : 9h à  12h et de 14h00 - 16h30 ; samedi matin : 

de 9h30 à 12h.  

Renseignements complémentaires  
 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nancy, 5, place Carrière, 54000 

Nancy. Tél :0383174343 - Fax :0383174350 greffe.ta-nancy@juradm.fr  
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