
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur: 
Nom de l’organisme : Commune de VARENNES VAUZELLES 
Correspondant: Madame le Maire 
Adresse : 54, avenue Louis FOUCHERE-58640- VARENNES VAUZELLES 
 
Objet du marché : MISE A DISPOSITION – INSTALLATION – ENTRETIEN - MAINTENANCE ET 
EXPLOITATION DE MOBILIERS URBAINS PUBLICITAIRES ET NON PUBLICITAIRES 
 
Procédure : Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, avec possibilité de 
négociation. 
  
Critères d’attribution : 
Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous : 
1-Caractère esthétique : design cohérent avec l'image et le caractère de la ville et son intégration dans 
l'environnement urbain 30.0 % 

1.1-Design cohérent avec l’image et le caractère de la ville 15.0 % 
1.2-Intégration dans l’environnement 15.0 % 

2-Qualité du mobilier proposé 20.0 % 
2.1-Durabilité et Robustesse 5.0 % 
2.2-Résistance au vandalisme 5.0 % 
2.3-Résistance aux intempéries 5.0 % 
2.4-Sécurité 5.0 %  

3-Maintenance et Entretien 20.0 % 
3.1-Moyens humains et matériels mis à disposition pour la maintenance et l'entretien 20.0 %  

4-Mesure de développement durable 20.0 % 
4.1-Conception des mobiliers et recyclabilité des matériaux 10.0 %  
4.2-Mesures prises au stade de l’exploitation des mobiliers 10.0 % 

5-Installation et mise à disposition 10.0 %  
5.1-Moyens humains et matériels déployés pour l'installation 5.0 % 
5.2-Délais d'installation et de mise à disposition du matériel (au regard du calendrier prévisionnel) = 

délai de déploiement 5.0 % 
Pour chacun des critères, l'offre du candidat recevra une note sur 5 en fonction de l'appréciation portée par le 
pouvoir adjudicateur, sur la base du barème suivant : 
- EXCELLENT : 5; 
- TRES SATISFAISANT : 4; 
- SATISFAISANT : 3; 
- MOYENNEMENT SATISFAISANT : 2; 
- PEU SATISFAISANT : 1 
- INSUFFISANT : 0. 
 
Conditions de délai : 
 Date limite de réception des candidatures et des offres : lundi 27 février 2017 à 17h00. 
 



Modalité d’obtention : 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur la plate-forme  
« Achat public» sous le code « VVMOBURB2017 » 
Il peut également être remis gratuitement, sur demande écrite au 03.86.57.17.49 
Le règlement de consultation est consultable sur le site internet de la ville de Varennes Vauzelles (www.ville-
varennes-vauzelles.fr) 
 
Délai de validité des offres : 120 jours 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de DIJON 
Précision concernant les délais d'introduction des recours : 
Recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée 
Référé précontractuel : jusqu'à la signature du marché. 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 03-02-2017 
 


