
 
AVIS  D’APPEL  PUBLIC  A  LA  CONCURRENCE 

 
 
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Commune des Adrets de l’Esterel, Hôtel de Ville, 83600 Les Adrets de l’Estérel 
Tel : 04.94.19.36.66.  Fax : 04.94.19.36.69.               e.tremerel@mairie-adrets-esterel.fr    
 

2 - Procédure de passation : Marché à Procédure Adaptée en application des articles 42 de l’Ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016de l’article 28 du code des marchés 
publics. 
 

3 - Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande conformément aux dispositions des articles 78 et 80 
du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les travaux d’entretien du réseau d’éclairage public, des 
signalisations lumineuses verticales et horizontales, des éclairage des installations sportives et des travaux de 
réparation, de rénovation ou d'extension de l'éclairage public de la commune des Adrets de l’Estérel, la 
fourniture et la mise en place pendant les périodes de fêtes des illuminations, de leurs supports, la mise en 
place de tout matériel électrique nécessaire aux installations festives ainsi que leur enlèvement 
 

4 – Durée du marché : Le contrat est conclu à compter de la notification pour une période d'un an dans la 
limite du montant maximum d’engagement. Il peut être reconduit deux fois un an. La durée totale maximale du 
marché est fixée à 3 ans 
 
5 - Décomposition en ranches et lots : Sans objet. 
 

6 - Lieu d’exécution : L’ensemble du territoire de la commune des Adrets de l’Esterel 
 

7 - Modalité d’obtention du dossier de consultation : 
Les dossiers peuvent être téléchargés sur la plateforme hhtps://www.marches-securises.fr/   
 

8 - Conditions et adresse de remise des offres :  
Les offres devront être : 
- adressées par voie postale en recommandé à : Mr. le Maire, Hôtel de Ville, 83600 Les Adrets de l’Esterel 
- remises contre récépissé au secrétariat de la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture 
- transmises par voie électronique sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : 
https://www.marches-securises.fr 
 

9 - Date limite de réception des offres : Vendredi 08 juillet 2016 à 17 heures 
 

10 - Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Ils sont détaillés dans le 
règlement de la consultation. 
 

11 - Critères de jugement des offres : L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères suivants : 
 

Critères Pondération 

1- Prix des prestations 40 % 

2- Valeur technique de l’offre  35 % 

2- Délais d’intervention  25 % 
  

12 - Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

13 - Renseignements complémentaires : 
Renseignement(s) administratif(s) : 
Mairie des Adrets de l’Esterel 
Service des Marchés publics 
83600 Les Adrets de l’Esterel 
Tél. : 04.94.19.36.66. 
Fax. : 04.94.19.36.69. 
p.mony@mairie-adrets-esterel.fr 

Renseignement(s) technique(s) : 
Mairie des Adrets de l’Esterel 
Services Techniques 
83600 Les Adrets de l’Esterel 
Tél. : 04.94.19.36.66. 
Fax. : 04.94.19.36.69 
e.dumont@mairie-adrets-esterel.fr 

 
- Unité monétaire utilisée : l’euro.  
- Tous les documents seront rédigés en langue française. 
 

14 - Date d’envoi de l’avis de publication : 14 juin 2016 

https://www.marches-securises.fr/

