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Article 1. Objet de la consultation et étendue de la consultation 

 Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet la gestion, la maintenance, ainsi que les actions 
d’amélioration, de rénovation et de renouvellement des installations d’éclairage (éclairage 
public, mise en valeur par la lumière de sites et de monuments, éclairage sportif, illuminations), 
de signalisation lumineuse tricolore et de vidéoprotection sur le territoire de la commune de 
Varennes-Vauzelles, dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande. 

Le Marché associe la réalisation d’opérations d’amélioration et de rénovation sur le patrimoine 
d’éclairage public existant avec l’exploitation et la maintenance du parc. 

La fourniture de l’énergie électrique nécessaire aux équipements, objet du présent contrat, reste 
à la charge de la Ville. 

Ce marché comprendra les postes suivants : 

- Poste G0 : gestion et exploitation (mise en place et maintien à jour d’une GMAO, 
gestion des recours, astreinte, conseil technique) 

- Poste G2 : entretien courant, dépannage (maintenance préventive et curative) 
- Poste G3 : travaux non programmés (accidents avec tiers non-identifié, 

vandalisme, intempéries…) 
- Poste G4 : travaux liés à l’évolution du patrimoine et travaux de rénovation (gros 

entretien, renouvellement, rénovation, petites extensions) 
- Poste G5 : illuminations festives (location, pose, dépose et maintenance) 

 

 Modalités de passation 

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-4 du Code de la Commande Publique. 
 
La participation à la consultation vaut acceptation sans restriction du présent règlement ainsi 
que des pièces du dossier de la consultation. 
 

 Type et forme du contrat 

Les prestations sont conclues à prix mixtes :  
- une partie à prix global et forfaitaire  
- et une partie à prix unitaire. 

 

 Postes G0 et G2 : le marché est à prix forfaitaires selon les dispositions du 2° de l’article 
R.2112-6 du Code de la Commande Publique. Les prestations seront rémunérées par 
application des prix de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. 

 Postes G3, G4 et G5 : il s’agit d’un accord-cadre sans minimum et avec maximum 
passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 
2162-14 du Code de la Commande Publique. Les prestations à prix unitaires seront 
exécutées au fur et à mesure de la survenance des besoins et donneront lieu à l’émission 
de bons de commande, dans les conditions fixées aux articles R2162-13 et R.2162-14 
du même Code. 
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Les montants de commande limites pour la période de l'accord-cadre sont définis comme suit : 
 

Poste Désignation Minimum HT Maximum HT 

G3 Travaux non programmés Sans 10 000.00 

G4 
Travaux liés à l’évolution du patrimoine et 

travaux de rénovation  
Sans 200 000.00 

G5 Illuminations festives Sans 50 000.00 

 

Le montant reste identique lors de la reconduction des périodes. 
 

 Décomposition de la consultation  

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs 
suivants : l’allotissement ne permettrait pas d’avoir une concurrence plus importante au vu des 
habilitations à présenter par les candidats. 
 
Les prestations se décomposent en 4 postes : 
 

Poste Désignation 

G0 Gestion et exploitation 

G2 Entretien courant, dépannage 

G3 Travaux non programmés 

G4 Travaux liés à l’évolution du patrimoine et 
travaux de rénovation 

G5 Illuminations festives 

 

 Nomenclature  

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 

Désignation Code principal 
Installation d’appareil d’éclairage extérieur 45316100-6 
Installation de matériel d’éclairage public 45316110-9 
Installation de matériel de signalisation 45316200-7 
Installation de feux de circulation 45316212-4 
Entretien d’installation d’éclairage public et de feux de signalisation 50232000-0 
Service d’entretien de l’éclairage public 50232100-1 
Exploitation d’installation d’éclairage public 50232110-4 
Service entretien signalisation 50232200-2 
Travaux d’installation de système d’illumination et de signalisation 45316000-5 
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Article 2. Conditions de la consultation 

 Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres. 

 Dispositions relatives aux groupements  

L’acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l’accord-cadre.  
 
Conformément à l’article R.2142-20 du Code de la Commande Publique, les opérateurs 
économiques peuvent se présenter sous forme de groupement conjoint ou de groupement 
solidaire :  
- le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du 
groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées 
dans le marché public,  
- le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du 
groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public.  
 
Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du 
groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente 
l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du 
groupement.  
 
En cas de groupement conjoint, pour des raisons de sécurité juridique et financière, le 
mandataire doit être solidaire de chacun des membres du groupement à l’égard de l’acheteur 
pour l’exécution du marché public. 
 
La même entreprise ne peut faire partie de plusieurs groupements concurrents en tant que 
cotraitant. 

 Qualifications demandées 

Les candidats doivent justifier qu'ils disposent des compétences techniques nécessaires pour 
l'exécution du présent marché. A cet effet, ils produisent des certificats de qualification 
professionnelle, établis par des organismes indépendants ou à défaut une sélection 
significative d’au maximum une vingtaine de certificats ou attestations de capacité, de 
moins de 3 ans, prouvant la réalisation de prestations similaires en nature et montant, établis 
par des maîtres d’ouvrages. (Il est rappelé aux candidats que chaque dossier de candidature doit 
être spécifique). 

Les candidats doivent détenir à minima les qualifications suivantes :  

Domaines de qualification Qualification demandée à produire 

Pour les entreprises qualifiées en 
Maintenance et Entretien (ME) : 

ME 3 

Pour les entreprises qualifiées en Travaux 
Neufs (TN) : 

TN 3 
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 Règlement Général sur la Protection des Données 

Les candidats déclarent parfaitement connaitre et appliquer les obligations fixées par les lois et 
règlements applicables en matière de protection des données personnelles, notamment le 
règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(RGPD).  

Obligations relatives aux exigences de l'article 28 du RGPD « Sous-traitant » 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article28 
 

 Maîtrise d'œuvre 

La maîtrise d'œuvre est assurée par la Direction des Services Techniques de la Commune de 
Varennes-Vauzelles. 

 

 Options et Variantes 

Sans objet. 

 

 Visite obligatoire 

Sans objet. 

 

 Développement durable 
Cette consultation comporte des conditions d’exécution à caractère environnemental dont le 
détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la 
conformité de l’offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions 
d’exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des 
charges.  
  
Le titulaire devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs 
de développement durable dans le cadre de l’exécution des prestations.  
 
Les stipulations du mémoire technique et notamment les engagements du candidat en matière 
de protection de l’environnement seront contractuelles.  
 

Article 3. Conditions relatives au contrat 

 Durée du Marché – Délais d’exécution 

La durée du Marché est fixée à un (1) an à compter de la date de la notification du marché. 
Cette notification vaut ordre de service de démarrage des prestations.  

Le Marché est renouvelable 3 fois, par tacite reconduction par période d’un an, et sa durée totale 
ne peut pas excéder quatre (4) ans. 

En cas de non-reconduction du marché, le pouvoir adjudicateur transmet sa décision au 
titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la date de 
renouvellement du marché. Le titulaire reste engagé jusqu’à la fin de la période en cours. 
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Les délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement.  

 Modalités essentielles de financement et de paiement 

Financement : 

Les prestations du présent marché seront financées selon les modalités suivantes : 

Budget principal de la collectivité. 

 

Modalités de paiement : 

Articles R.2191-1 à R.2191-61 du Code de la Commande Publique 
Conditions du C.C.A.G. Travaux 2021 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 
marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 
factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

Article 4. Contenu du dossier de consultation 

 Contenu du dossier de consultation 

 Le présent Règlement de Consultation (RC) et ses Annexes ; 
 L’Acte d’Engagement (AE) et ses cinq Annexes : 

- Annexe 1 : DC4, demande d’agrément d’un sous-traitant, 
- Annexe 2 : Décompositions du Prix Global et Forfaitaire des Postes G0 (Gestion 

et exploitation) et G2 (Entretien courant et dépannage), 
- Annexe 3 : Bordereau des prix unitaires des Postes G3 (Travaux non 

programmés), G4 (Travaux liés à l’évolution du patrimoine et travaux de 
rénovation) et G5 (Illuminations festives), 

- Annexe 4 : Détail Quantitatif et Estimatif des Postes G3 (Travaux non 
programmés) et G4 (Travaux liés à l’évolution du patrimoine et travaux de 
rénovation) pour jugement des offres, 

- Annexe 5 : Détail Quantitatif et Estimatif du Poste G5 (Illuminations festives) 
pour jugement des offres. 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
 Les documents techniques décrivant le patrimoine objet du marché. 

 

 Retrait du dossier de consultation 

Les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger gratuitement les documents 
dématérialisés du dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires 
ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site Internet :  
https://www.achatpublic.com - Référence du dossier : VVECLAIRPUB2022 
 
Aucune demande d'envoi du D.C.E sur support physique électronique n'est autorisée. 
 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir 
adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les 
formats suivants : 

- Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou Quickzip 
par exemple) 
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- Portable Document Format .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader par exemple) 
- .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble Microsoft Office, Open office, ou encore 

la visionneuse de Microsoft…) 
- .dwg (lisible sur Autocad ou avec une visionneuse comme DWG TrueView). 

 
L’acheteur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation 
au plus tard 6 jours calendaires francs avant la date limite de réception des offres. Ce délai 
est décompté à partir de la date d'envoi par l’acheteur des modifications aux candidats ayant 
retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Lors du retrait du dossier de consultation par voie dématérialisée, la commune de Varennes-
Vauzelles attire l’attention du candidat sur le fait qu’il est de sa responsabilité de déclarer des 
coordonnées valides. 
 
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat peut renseigner le nom de 
l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et 
une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin 
qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du 
déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de 
délais. 
 
L’adresse e-mail indiquée pour le téléchargement sera la seule adresse utilisée pour informer le 
candidat des éventuelles modifications et transmettre les compléments d’information lors de la 
consultation. 
 
En l’absence de la saisie d’une adresse électronique opérante, l’opérateur économique ne 
pourra se prévaloir à l’encontre de la commune de Varennes-Vauzelles d’un défaut 
d’information ou d’un défaut de formalité requise et des conséquences en résultant. 
 
Le caractère opérant d’une adresse électronique est constitué de 3 conditions cumulatives :  

- une adresse électronique correctement saisie lors de l’identification sur le profil 
acheteur, 

- la consultation de la boîte de réception afférente à l’adresse électronique est effectuée 
par une ou plusieurs personnes physiques diligentes et faisant partie de l’organisation 
de l’opérateur économique, 

- la boite de réception afférente à l’adresse électronique est quotidiennement consultée. 
 
Article 5. Présentation des candidatures et des offres  

 

Important – Transmission électronique des offres (à l’exception des échantillons) 

Afin de faciliter le téléchargement, la lecture et l’analyse des offres, les recommandations 
sont les suivantes : 

1- Regroupement des pièces : 
- 1 sous-dossier pour les pièces de la candidature 
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- 1 sous-dossier pour les pièces de l’offre 
2- Respect des consignes de nommage suivantes  
- pièces de la candidature : limiter le nommage des fichiers à maximum 15 caractères, 
- pièces de l’offre : ne pas modifier les libellés des fichiers fournis par la commune. 

 
La signature électronique n’est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 
Après attribution, les candidats seront informés que l’offre électronique retenue sera 
transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 
candidats. 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d'une traduction en français qui doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
 
Chaque candidat produit un dossier complet avec les pièces et les renseignements indiqués ci-
après. Il sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre 
dans deux pochettes distinctes. Ce dispositif ne constitue pas une obligation mais est destiné à 
simplifier la lecture des dossiers des candidats. 
 

 Pièces de la candidature 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 
2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

Libellés Signature 
Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, 
la nature du groupement ainsi que l’identité de son mandataire. 

Non 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner (art. L.2141-1 à L.2141-5 et L.2147-7 à L.2141-11) 

Non 

Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat. Non 
En cas de cotraitance, l’habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) 
cotraitante(s) 

Non 

 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

Libellés Signature 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à l’objet 
du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises 
nouvellement créées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen 
dont au minimum la fourniture d’une déclaration appropriée de banque. (DC2) 
Les opérateurs économiques bénéficiant d’un plan de redressement devront fournir 
le jugement du Tribunal du Commerce ou tout justificatif adéquat (ordonnance n°2020-
738 du 17 juin 2020) 

Non 

  
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020 
portant diverses mesures en matière de commande publique : l’acheteur ne tient pas compte de 
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la baisse du chiffre d’affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s’imputent les 
conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ces dispositions s’appliquent 
jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
 
 
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l'entreprise : 
 

Libellés Signature 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

Non 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat. 

Non 

Certificats de qualifications professionnelles : le candidat doit apporter la preuve des 
qualifications demandées au paragraphe 2.3 

Non 

  
Ils peuvent aussi utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du 
candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 
 
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 
l’acheteur. 
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. 
 
Conformément à l’article R.2143-13 du Code de la commande publique, les candidats ne sont 
pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir 
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations 
administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que 
figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de 
ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 
 
Les candidats indiqueront donc le cas échéant dans leur dossier de candidature : 
- les informations nécessaires à la consultation de l'organisme officiel ou de l'espace de 
stockage numérique 
- la liste des documents qui seront consultables.    
- Le n° et l’objet de la précédente consultation comportant des documents et renseignements 
toujours valables. 
Les renseignements et documents auxquels renvoient les candidats devront avoir été fournis 
dans le cadre de candidature à des marchés relatifs à des prestations de même nature et pour 
lesquels des niveaux de capacités identiques étaient demandés, tels qu’illustrés ci-dessus, sous 
peine de voir leur candidature déclarée irrecevable. 
 
Conformément à l’article R.2144-2 du Code de la Commande, l’acheteur qui constate que des 
pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont 
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absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier 
de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. 

 Pièces de l’offre 

Libellés Format Signature 

Acte d’engagement (AE)  Oui 

Acte d’engagement - Annexe 1 : DC4, demande d’agrément d’un sous-
traitant 

 
Non 

Acte d’engagement - Annexe 2 : DPGF, Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire pour les postes G0 et G2 

Excel obligatoire Non 

Acte d’engagement - Annexe 3 : BPU, Bordereau des Prix Unitaires des 
postes G3, G4 et G5 

Excel obligatoire Non 

Acte d’engagement - Annexe 4 : DQE, Détail Quantitatif et Estimatif des 
postes G3 et G4 pour jugement des offres 

Excel obligatoire Non 

Acte d’engagement - Annexe 5 : DQE, Détail Quantitatif et Estimatif du 
poste G5 pour jugement des offres 

Excel obligatoire Non 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)   

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)   

Les documents techniques décrivant le patrimoine objet du marché   

 
Le mémoire technique justificatif de l’offre sera contractualisé dans son intégralité. 
 

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou en cas de groupement, devra indiquer 
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 
 
La signature de l’acte d’engagement vaut approbation des dispositions contenues dans les 
autres pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE), citées comme pièces du 
marché audit acte d'engagement. En cas de contestation ultérieure ceux sont les originaux sur 
support papier de ce DCE, détenus par le maître d’ouvrage qui font foi, y compris pour les 
parties descriptives du BPU. 

Pour les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (« DPGF »  annexe 2), le Bordereau 
des Prix unitaires (« BPU »  annexe 3) et les Détails Quantitatifs et Estimatifs (« DQE »  
annexes 4 et 5), un fichier AU FORMAT EXCEL devra IMPERATIVEMENT être rempli 
et transmis avec l’offre du candidat, en cas d’absence l’offre sera rejetée. 

 

Composition du mémoire technique : 

Un mémoire technique d’un maximum de 25 pages recto (hors annexes sur les fiches 
techniques des luminaires et les études d’éclairement) constitué à minima des éléments 
suivants : 

1) La description des qualifications de l’entreprise, ainsi que des moyens matériels, 
techniques et des ressources de l’entreprise. La présentation du personnel pressenti sur 
la mission, ainsi que de l’interlocuteur privilégié / référent technique de la commune est 
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attendue (Curriculum Vitae des principaux intervenants et habilitations des équipes 
« terrain »).  

2) Une partie portant sur le poste G0 comprenant la description du logiciel de GMAO 
(fonctionnalités, architecture, gestion des données, éditions-reporting…), mais surtout 
de l’organisation de son utilisation en interne.  

Le candidat décrira également le fonctionnement du service d’astreinte qu’il compte 
mettre en place et sa gestion des recours. Enfin, une description avec des exemples 
concrets du rôle de conseil technique de l’entreprise envers la mairie est attendue. 

3) Un dossier de maintenance avec description de l’organisation de l’entreprise pour 
assurer ses missions d’entretien courant du parc EP (maintenance préventive) que de 
dépannage (maintenance curative).  

4) La description de la méthodologie mise en œuvre pour les postes G3 et G4. 

L’entreprise décrira les méthodes qu’elle compte mettre en œuvre pour les opérations 
de travaux programmées, mais aussi les opérations non programmées. 

Un dossier complet sur les luminaires proposés dans le cadre du mémoire technique, 
avec : 

- Les fiches techniques des luminaires qui mettent en lumière les caractéristiques 
demandées au CCTP (indices IP et IK mini, efficacité lumineuse, taux ULR, 
température de couleur, IRC…), ainsi que les attestations et engagements des fabricants 
sur des durées de garanties des luminaires. 
- les études photométriques (quand elles sont demandées au BPU) démontrant la 
performance et l’efficience énergétique de chaque modèle de luminaire et des matériels 
proposés en regard de l’objectif requis pour chaque situation d’éclairage 
(dimensionnement en éclairement, mesure de l’indice TI avec enrobé de type R2, 
coefficient de maintenance = 0,90). 
- La durée de garantie du fabricant, ainsi que son engagement de durée à fournir 
les pièces pour réparation 
- Un tableau synthétique de l’ensemble des luminaires proposés qui récapitule les 
caractéristiques techniques et les résultats des études photométriques est vivement 
conseillé. 

Le candidat fournira également une notice explicative des actions menées afin de 
garantir la sécurité des riverains et du personnel de l’entreprise, mais aussi pour réduire 
les nuisances du chantier. Enfin, une attention particulière sera portée sur la gestion du 
recyclage des sources et des déchets du chantier.  

5) La description de la méthodologie de proposition, pose, maintenance et dépose des 
illuminations festives (poste G5) 

 
Les différentes notices et analyses du mémoire technique ont vocation à devenir des Annexes 
au CCTP. 

Dans les documents ou informations fournis à l’appui de sa candidature, le candidat doit 
désigner la personne habilitée à le représenter. Il met en place des procédures permettant à la 
personne responsable du marché de s’assurer que la candidature et l'offre sont signées et 
transmises par la personne habilitée. Dans le cas d'une candidature groupée, le mandataire 
assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises par la voie électronique au nom 
des membres du groupement. 



Commune de Varennes-Vauzelles – Gestion, maintenance, rénovation et petites extensions du parc d’EP et de SLT – 
RC  

GENILUM – BE Eclairage      14/21 28/09/22 

Article 6. Examen des candidatures et des offres  

 Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de 
candidature sont manquantes ou incomplètes, l’acheteur peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces. 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements 
et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique 
ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
 
L’acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. 

 Jugement des offres – Critères de sélection 

Le jugement des offres sera effectué selon les conditions d’accès et d’examen prévues aux 
articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la Commande Publique et 
donnera lieu à un classement des offres. 

Les candidats sont donc invités à remettre des offres conformes en tous points au cahier des 
charges, sauf à prendre le risque de voir ces dernières déclarées irrégulières sans possibilité de 
rattrapage. 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Critères Pondération 

1- Prix des prestations 50.0 

2- Valeur technique  50.0 
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. 

Des précisions ou, clarifications peuvent être demandés aux candidats sur leur offre. Cependant, 
ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre, 
dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. 

Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées, étant précisé qu’est : 

(a) inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du Pouvoir 
adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre, 

(b) irrégulière, une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans 
les documents de la consultation, 

(c) inacceptable, une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en 
vigueur ou lorsque les crédits alloués au Marché ne permettent pas au Pouvoir 
adjudicateur de la financer. 

6.2.1. Prix des prestations (50 points) 

L’analyse du prix des prestations se fera sur la base : 

 G0 et G2 : 
 de la somme des montants totaux TTC indiqués sur les Décompositions du Prix 

Global et Forfaitaire (DPGF) des postes G0 et G2 (annexe 2 de l’AE). 
 G3 et G4 : 

 du montant total TTC indiqué sur le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) des 
postes G3 et G4 (annexe 4 de l’AE). 
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 G5 : 
 du montant total TTC indiqué sur le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) du poste 

G5 (annexe 5 de l’AE). 

 

La note attribuée pour le critère prix à chacun des candidats sera fixée selon les formules 
suivantes : 

Eléments noté Formule de notation 50 points attribués 

G0 et G2 : DPGF fourni (somme des 2 DPGF) 

DPGF (AE - annexe 2)  Note N1    =   20 x DPGF candidat le moins disant 
                               DPGF du candidat 

20 points 

G3 et G4 : DQE fourni 

DQE G3-G4 (AE - annexe 4) Note N2    =      20 x DQE G3-G4 le moins disant 
                                  DQE G3-G4 du candidat 

20 points 

G5 : DQE fourni 

DQE G5 (AE - annexe 5) Note N3    =      10 x DQE G5 le moins disant 
                                  DQE G5 du candidat 

10 points 

Note critère prix = N1 + N2 + N3 50 points 

 

Dans le cas où des erreurs de multiplication seraient constatées, il ne sera tenu compte que du 
ou des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois, si le candidat concerné 
est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée 
comme non cohérente. 

6.2.2. Valeur technique (50 points) 

La valeur technique des offres sera jugée selon les sous-critères suivants : 

ELEMENTS DE VALORISATION 
Nombre 

maximum de 
points 

1- Ressources humaines et organisation des intervenants prévus pour cette opération 
 Qualification et expérience de la personne désignée en tant que référent 

technique chargé d’exploitation. (/4 points) 
 Habilitations et qualifications du personnel désigné pour les interventions 

dans le marché. Composition des équipes pressenties. (/4 points) 
 Moyens matériels engagés sur cette mission. (/2 points) 

 

10 points 

2- Méthodologie mis en œuvre pour le poste G0 
 Description du logiciel de GMAO (fonctionnalités, architecture, gestion des 

données, éditions-reporting…) et de l’organisation de son utilisation en 
interne - Maitrise du logiciel de GMAO par l'entreprise (ancienneté 
d'utilisation) et description globale de la chaine de traitement et 
d’actualisation des données (opérations « terrain » et en bureau d’études). 
(/8 points) 

 Fonctionnement du service d’astreinte, de la gestion des recours et 
description du rôle de conseil technique de l’entreprise avec exemples (/4 
points) 

12 points 
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3- Qualité et organisation de la maintenance (poste G2)  
 Description de la gestion et l'organisation de la maintenance préventive, 

ainsi que de la maintenance curative. (/8 points) 

 

8 points 

4- Moyens et organisation mis en œuvre pour les travaux (postes G3 et G4) 
 Fonctionnement type d’une opération de travaux programmée par la 

commune, ainsi que de travaux non programmés. (/2 points) 
 Caractéristiques des luminaires proposés conformes aux demandes du BPU 

(IP, IK, ULOR…), ainsi que leurs durées de garantie. (/4 points) 
 Fourniture de l'ensemble des notes photométriques conformes aux demandes 

du BPU (coefficient de maintenance, interdistance…) et respect des 
exigences (niveaux d'éclairement…) de la norme NF EN 13201 dans ces 
études. (/4 points) 

 Description des actions qui seront menées permettant de garantir la sécurité 
des administrés et du personnel de l’entreprise lors des travaux, ainsi que les 
procédures pour limiter les nuisances du chantier. (/3 points) 

 Description des actions menées par l'entreprise du point de vue du recyclage 
des sources remplacés et de la gestion des déchets dans le cadre du marché. 
(/3 points) 

 

16 points 

5- Méthodologie du poste G5  
 Description de la méthodologie de proposition, pose, maintenance et 

dépose des illuminations festives (/4 points) 
4 points 

 
Le mémoire devra reprendre exactement le plan indiqué ci-dessus sous peine de voir appliquer la 
note 0 si le sous-critère n’est pas clairement énoncé. 
 

Pour chaque sous-critère détaillé ci-dessus, la note de chaque candidat sera attribuée de la manière 
suivante : 

 Sans objet Insuffisant Moyen Satisfaisant Excellent 

Note de 
l’offre 

0% de N 25% de N 50% de N 75% de N 100% de N 

Avec N, la note maximale du sous-critère. 

Chaque offre sera ensuite notée globalement sur 50 points (addition des notes obtenues à chaque 
sous-critère). 
 
Enfin, la note finale du critère de la valeur technique sera fixée selon la formule suivante : 
 

Note finale valeur technique du candidat =  
[Note valeur technique du candidat / Note valeur technique la plus élevée] x 50 

 
Les notes critère prix des prestations et critère valeur technique ainsi obtenues seront 
additionnées pour obtenir une note totale sur 100 points pour chacun des candidats qui 
donnera lieu à un classement.  

 Négociation 

A l’issue de l’analyse, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 
trois candidats les mieux classés. 
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La négociation pourra se dérouler en une ou plusieurs phases et à chacune de ces phases, le 
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’éliminer les offres les moins intéressantes au 
regard des critères fixés dans le règlement de la consultation. 
La participation des candidats sollicités à la phase de négociation est obligatoire. 
L’absence de réponse à une négociation écrite avant la date mentionnée ou la non-présentation 
à un entretien de négociation seront considérées comme un refus de participer à la phase de 
négociation. Dans ce cas, l’offre du candidat sera écartée de la nouvelle évaluation après 
négociation (l’offre initiale ne sera pas concernée). 

 
Au terme des négociations, le pouvoir adjudicateur, après classement des offres, choisit l’offre 
la plus avantageuse au regard des critères fixés par le règlement de la consultation. 
 
Conformément à l’article R2123-5 du Décret 2018-1075 du 03/12/2018, le pouvoir adjudicateur 
se réserve le droit d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. 

Article 7. Suite à donner à la consultation 

Entreprises et établissements français : 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire le temps que l’Acheteur obtienne, 
conformément à l’Article L113-13 du code des relations entre le public et l'administration et 
aux dispositions du décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019, les certificats et attestations des 
articles R2143-6 à R2143-10 du Code de la Commande Publique. 

 
Entreprises et établissements étrangers : 
Les entreprises étrangères produiront dans un délai approprié fixé par l’Acheteur les pièces 
visées aux articles R2143-6 à R2143-10 du Code de la Commande Publique. 

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue 
française ou accompagnés d’une traduction en français. 

 
Dans tous les cas : 
Conformément aux dispositions de l’article R2144-7 du Code de la Commande Publique, si une 
candidature est déclarée irrecevable, le candidat est éliminé. 

Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après 
la sienne se voit appliquer les mêmes modalités de vérification de sa candidature que celles 
exposées ci-dessus. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des 
offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou 
inacceptables. 

Article 8. Conditions d’envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document. Si plusieurs offres sont successivement 
transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur 
dans le délai fixé pour la remise des offres - Article R.2151-6 du Code de la Commande 
Publique. 
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 Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil acheteur de 
l’acheteur, à l'adresse URL suivante : https://www.achatpublic.com - Référence du dossier : 
VVECLAIRPUB2022 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le 
même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis à l’acheteur. 
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la 
candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, 
Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se 
termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule 
et remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit 
être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat 
et l'identification de la procédure concernée.  
 
L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la 
consultation et de la copie de sauvegarde, indique que cette copie est ouverte :  
 

1. Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les 
offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 
 

2. Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors 
délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de 
l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des 
offres. 

 
La copie de sauvegarde devra parvenir, au plus tard à la date et heure limite de remise des offres 
indiquée en page de garde du présent règlement de la consultation, à l’adresse suivante : 
 

Si envoi postal Si dépôt sur place 
COMMUNE DE VARENNES-

VAUZELLES 
Direction de la Commande Publique 

54, avenue Louis Fouchère 
58640 VARENNES-VAUZELLES 

 

COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES 
Direction de la Commande Publique 

54, avenue Louis Fouchère 
58640 VARENNES-VAUZELLES 

Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

  
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.  
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La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette 
consultation. 
 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée 
en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 
candidats. 
 
Sur la plateforme, le candidat est invité à créer un compte. L'inscription est un préalable 
obligatoire pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque consultation (Questions/Réponses, 
Dépôt de candidatures et offres. . .). Elle permet également de bénéficier d'un service d'alertes 
sur les consultations (précisions, modifications, report de délais...). 
 
Par conséquent, il est recommandé d'indiquer une adresse mail durable pendant toute la 
durée de la procédure, en priorité l'adresse de l'interlocuteur principal du candidat, ainsi que la 
ou les adresses de remplacement en cas d'absence de ce dernier. Le candidat ne pourra porter 
aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées 
par la plateforme lors du déroulement de la consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite 
dans la saisie de son adresse, ou en cas de suppression de ladite adresse. 
 

 Transmission sous support papier 

L’Acheteur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette consultation. Par 
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La remise d’une offre papier 
entrainera son rejet sans régularisation. 

 Plis hors délai 

Les plis sont « hors délai » si leur téléchargement se termine après la date limite. Seule la bonne 
fin de transmission d’un dossier complet générera l’accusé réception valant attestation de dépôt. 
Le candidat doit transmettre ses dispositions en fonction de la taille des plis et de la vitesse de 
sa connexion. 
NB : un pli hors délai sera considéré comme recevable si le candidat réussit à prouver que le 
téléchargement a débuté avant l’heure limite et qu’il a préalablement transmis une copie de 
sauvegarde dans le délai imparti. C’est la copie de sauvegarde qui sera ouverte. 
 

 Virus 

Tout document contenant un virus informatique sera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 
réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il 
est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

Article 9. Renseignements complémentaires 

 Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil acheteur de l’acheteur, 
dont l'adresse URL est la suivante : https://www.achatpublic.com - Référence du dossier : 
VVECLAIRPUB2022 
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Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours calendaires francs avant la date limite de 
réception des offres. 
 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant 
téléchargé après identification, 7 jours calendaires francs au plus tard avant la date limite de 
réception des offres. 
 
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 8 jours calendaires 
francs qui suivent la réception de leur demande. 
 

 Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est :  
Tribunal Administratif de Dijon. 
22, Rue d’Assas 
BP 61616 
21016 Dijon Cedex 
Tél : +33 3 80 73 91 00 Fax : +33 3 80 73 39 89 
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr 
Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/ 

 
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l’organe chargé de jouer le 
rôle de médiateur est :  
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 
 Un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des 

articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, 
 Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 

exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. 
 Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même 

tribunal,  
 dans les deux mois qui suivent la publication de l’avis d’attribution du marché. 

 
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable (CCIRA) des différends relatifs 
aux marchés public de Lyon 
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes 
Tour SwissLife 
1, boulevard Marius Vivier-Merle 
69443 Lyon cedex 03 
Tél : +33 6 88 88 51 46 
Courriel : jerome.dossi@ccomptes.fr 
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront 
s’adresser à :  
Greffe du Tribunal Administratif de Dijon. 
22, Rue d’Assas 
BP 61616 
21016 Dijon Cedex 
Tél : +33 3 80 73 91 00 Fax : +33 3 80 73 39 89 
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr 
Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/ 
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