COMMUNE de CHAMPCUEIL
AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Champcueil
4 rue Royale – 91750 CHAMPCUEIL
Tél. : 01 64 99 72 75
www.champcueil.fr
Correspondant : Madame le Maire
4 rue Royale – 91750 CHAMPCUEIL
Tél. : 01 64 99 72 75
www.champcueil.fr
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Marché public global de performance associant la modernisation, la rénovation,
l'exploitation, la maintenance et la gestion des installations d'éclairage public et des installations
connexes de la Ville de Champcueil.
Type de marché de travaux : Exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
45316000 – 45316110 – 50232100 -50232110
Lieu d’exécution et de livraison :
Commune de Champcueil
Code NUTS : FR104
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord sur les marchés publics de
l’OMC
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
- Le marché est un marché global.
- Des variantes seront-elles prises en compte : OUI
- Date prévisionnelle de notification : 28/07/2022
- Date prévisionnelle de démarrage du marché : 01/09/2022
- Durée du marché : 108 mois (9 ans) « Offre de Base ou 144 mois (12 ans) « Variante »
- Reconduction : Non
- Quantité (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : éléments d’information sur le
patrimoine d’ouvrage à exploiter :
Réseau souterrain : environ 16 km
Réseau aérien : environ 2,2 km de réseau aérien PRC
Eclairage public : 511 points lumineux - 17 armoires – 473 supports et consoles EP
Eclairage extérieur des équipements sportifs : 41 points lumineux - 4 armoires
Mise en valeur : 4 points lumineux
Illuminations festives : 1 traversée de rue – 12 motifs – 1 guirlande

- L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières :
Le marché public global de performance comportera, de la part du titulaire, des engagements
de performance mesurables, notamment, en termes de niveau d'activité, de qualité de service,
d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. (L. n° 2009-967, 3 août 2009, de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ; et directives
communautaires PE et Cons. UE, dir. 2006/32/ce, 5 avr. 2006 et PE et Cons. UE, dir.
2010/31/ue, 19 mai 2010).
Prestations divisées en lots : Non
Date prévisionnelle de commencement du marché :
Cautionnement et garanties exigés :
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Financement sur fonds propres de la collectivité excepté pour les travaux du poste G4.
Crédit-bail pour les travaux du poste G4.
Paiement par virement administratif à 30 jours maximum.
Avance forfaitaire dans le cadre de l’Art. R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : l’euro
Conditions de participation :
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché :
Groupement conjoint avec un mandataire solidaire de chacun des membres du groupement. Le
présent marché comportant la fourniture de tout ou partie des luminaires en Crédit-Bail, un
partenaire financier spécialisé est exigé dans le groupement candidat.
Critère de sélection des candidatures : Voir règlement de consultation
Marché réservé : Non
Critère d’attribution : Voir règlement de consultation
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté
Type de procédure : Marché à procédure adaptée (Art. R. 2123-1 du Code de la commande
publique) avec négociation

Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou participer :
Nombre minimal envisagé : 3
Nombre maximal envisagé : 3
Réduction du nombre d’opérateur durant la négociation : Non
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Voir règlement de consultation

Date limite de réception des candidatures : 11/04/2022 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date de remise des offres
définitives
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
Renseignements complémentaires :
Retrait du dossier de consultation des entreprises (D.C.E.)
- Par téléchargement :
- Le dossier est dématérialisé et peut être téléchargé sur la plateforme : https://www.emarchespublics.com
Les questions devront être transmises au minimum 10 jours avant la date limite de remise des
candidatures. Une réponse écrite sera communiquée, via la plateforme du profil d’acheteur à
l'ensemble des candidats 8 jours maximum avant la date limite de remise des candidatures.
La visite des installations est obligatoire : Les date et heures seront communiquées aux candidats
retenus à l’issue de la phase candidatures et qui en feront la demande auprès de M. Jean-Luc
QUINTO, par courriel à l’adresse suivante : mairie@champcueil.fr
Jugement des offres : Voir règlement de la consultation
Date d’envoi du présent avis à la publication : 02/03/2022
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
Les demandes seront formulées par écrit et transmises via la plateforme : https://www.emarchespublics.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :
Les demandes seront formulées par écrit et transmises via la plateforme du profil d’acheteur
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : https://www.emarchespublics.com

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Versailles
Adresse : 56 avenue de Saint Cloud – 78001 VERSAILLES cedex
Téléphone : 01 39 20 54 00
Télécopie : 01 39 20 54 87
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr

