
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

Rénovation du parc communal d’éclairage public 
Marché à procédure adaptée – Accord cadre à bons de commande  

 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché 

Commune de Les Fins  
Place du 8 Mai 
F-25500 LES FINS 

mairie@lesfins.fr 

Tél. 03 81 67 08 39 

Personne responsable du marché : M. le Maire de Les Fins. 

2. Objet et caractéristiques du marché 

Nature des prestations : Rénovation du parc communal d’éclairage public 

Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la 
Commande publique 

Lieu d’exécution du marché : réseau d’éclairage public des Fins 

3. Conditions de participation  

Situation juridique, DC1 et DC2, déclaration relative à la capacité du candidat à exécuter les marchés 

4. Délai de validité des offres 

90 jours à compter de la date limite de remise des offres 

5. Procédure d’attribution  

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, avec 
leur pondération : 

• Prix de la prestation ..................... 60% 
• Dossier technique  ....................... 10%  
• Dossier organisationnel ............. 30% 

Le maître d’ouvrage pourra inviter l’ensemble des candidats à une négociation portant sur le prix, les quantités, 
la qualité, les délais ou les garanties de bonne exécution du marché. 

6. Démarrage des travaux – durée du marché – caractère reconductible 

Démarrage : dès que possible –  Durée : 12 mois – Reconductible 3 fois 

7. Retrait du dossier de consultation 

À télécharger sur www.lesfins.fr rubrique « Votre Mairie » / « Marchés publics »  
ou à demander par courriel à mairie@lesfins.fr  (pas de dossier papier) 

8. Dépôt des dossiers de candidature 

La transmission des offres doit se faire par voie électronique, sur https://e-marchespublics.fr ou à 
mairie@lesfins.fr. Les courriels devront porter l’objet « OFFRE – RÉNOVATION ÉCLAIRAGE PUBLIC ».  

Les candidats devront s’assurer par eux-mêmes que leurs soumissions sont parvenues avant l’expiration du délai. 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après l’échéance prévue ne seront pas 
retenus. Leurs auteurs seront invités à les récupérer. 

Les offres seront libellées en français et en euros. 

9. Date d’affichage du présent avis en mairie et sur e-marchespublics.fr : mardi 9 juillet 2019 

Publication en complément dans L’Est Républicain 

10. Date limite de réception des candidatures : mardi 30 juillet 2019 à 17h00 

11. Demande de renseignements d’ordre administratif ou technique :  
par courriel uniquement à mairie@lesfins.fr sous l’objet « RÉNOVATION ÉCLAIRAGE PUBLIC ».  

 


