
     Commune 
          de 
MEROUX-MOVAL 

                                                                                                                               
AVIS DE MARCHE DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE 

 

Rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble du village MEROUX-MOVAL 
 

Marché de dépose, la fourniture et la pose et mise en service de luminaire 
LED 

 

Dénomination et adresse du maître d’ouvrage : 
 
Mairie de Meroux-Moval 
2 Place de la Mairie 
90400 MEROUX-MOVAL 
 

 
Procédure / Caractéristiques du marché : 
 

 Type de marché : Fournitures et services 
 

 Mode : Procédure adaptée 
 

 Description :  
 

Le présent marché inclue la dépose, la fourniture et la pose et mise en service de luminaire 
LED dans le but d’uniformiser l’intégralité du village et de réaliser des économies d’énergie 
dans un environnement urbain.  
264 points lumineux. 
3 options seront exigées. 
 
Prestations divisées en lots : NON 
 
Aucune variante n’est autorisée  
 
Délais d’exécution : 

 
3 phases de 2021 à 2023 pour 264 points lumineux et 3 options exigées. 
 
Délai global des travaux : 
7 semaines pour la phase 1, le marché sera réalisé avant le 15 décembre 2021  
7 semaines pour la phase 2, le marché sera réalisé avant le 31 novembre 2022  
7 semaines pour la phase 3, le marché sera réalisé avant le 31 novembre 2023  
 
La commune se réserve le droit de moduler le nombre de points lumineux. 
Un ordre de service déterminera le nombre de luminaires pour l’ensemble du marché. 
 

 
 
 



Pièces à produire : 
 

Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant : 

 

1/ les pièces de la candidature : 

 

- La « lettre de candidature » (formulaire DC1)*   
- La « déclaration du candidat » (formulaire DC2)*  
- La déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

d’interdiction de soumissionner  

- La copie de jugement si le candidat est en en cours de redressement judiciaire   
- Une note de présentation de l’équipe comprenant les moyens matériels et les moyens en 

personnel,  
- Les références pour les prestations de même nature sur les 3 derniers exercices. 

 
Conformément à l’article 50 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités 

de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du 

marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.  

 

 

2/ les pièces de l’offre : 

 

- L’acte d’engagement  

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : à signer 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes (DQE) : à signer 

- Le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) : à signer 

- Un mémoire technique détaillé du candidat 

 
 
Critères d’attribution : 

  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération : 

 

60 % : Prix des prestations 
20 % : Respect des délais prévus 
20 % : Capacités techniques et expérience du candidat 

 
 

Conditions de délais : 
 

- Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 

- Date limite de réception des offres : lundi 4 octobre 2021 à 18 Heures. 
 

 



 
Adresses : 

 
Adresse pour l’obtention de renseignements administratifs : 
 
Mairie de Meroux-Moval 
Valérie BOILLETOT  
Tél. : 03.84.56.04.30 – Mail : secretariat@meroux-moval.fr   
 
 
 
Adresse pour l’obtention de renseignements techniques : 
 
Mairie de Meroux-Moval 
Christophe HENNY 
Mail : c.henny@meroux-moval.fr   
 
Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être retiré : 

 
- Téléchargement gratuit sur le site : https://marches-grandbelfort.safetender.com 
 

 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :  
 

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation.  
Pas de dépôt papier. 
 

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyés :  
Adresse internet : https://marches-grandbelfort.safetender.com    
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