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Avis de publicité 

Marché à procédure adaptée de 25 000 à 90 000 € HT 

I - Identification de l’organisme qui passe le marché 

Ville de Rezé 
Place Jean-Baptiste Daviais  
BP 159 
44403 REZE CEDEX 

Service : Énergie - Sécurité 
Téléphone : 02 40 84 51 80 
Mail : francois.gautier@mairie-reze.fr 

 

II - Objet de la consultation 

Réfection de l’éclairage de la salle principale du gymnase Evelyne Crétual avec un système LED. 

III - Durée du marché  
 
Du 01/06/2018 au 31/12/2018 
Travaux à réaliser : semaines 29 à 32 

IV - Procédure de passation  

Marché à procédure adaptée. 
Marché unique. 
Au regard de l’article 27 du décret du 29/03/2016 relatif aux marchés publics une phase de négociation est envisagée. Le cas 
échéant, la négociation sera réalisée avec les 3 offres les mieux placées. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la 
possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 

V - Modalités d’attribution  

Délai de validité des offres : 90 jours. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. 

VI - Critères d’attribution (pondérés en %) 

 
 Valeur technique : 60 %  

- Mode opératoire et organisation 40% 
- Choix et performance du matériel  15% 
- Respect des règles de sécurité chantiers 5% 

 
 Prix des prestations : 40 % 
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VII – Pièces demandées aux entreprises :  
 
- L’Acte d’Engagement complété, paraphé et signé. 
- L’offre chiffrée relative aux travaux 
- Le présent C.C.P., paraphé, signé. 
- Le planning d'exécution des travaux. 
- Une note méthodologie détaillée  
- La preuve d'une assurance pour les risques professionnels, 
- Proposition d'étude relative à la mise en place d'un éclairage 
- DC1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible à l'adresse suivante : 
 http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires), 
- DC2 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires), 
- La liste des références datant de moins de 3 ans. 
- Les attestations URSSAF et fiscales  
- Un R.I.B 

VIII - Date limite  Vendredi 20 avril 2018 - Avant 12 h 00  

IX - Renseignements divers :  
 
Technicien :   François GAUTIER – Direction du Bâti – Service Energie et Sécurité  

6 et 8 rue Francis le Carval 
44400 REZÉ  
Mél : francois.gautier@mairie-reze.fr – Tél : 02 40 84 51 80 

X - Retrait du DCE  
 
Le DCE sera adressé au candidat sur demande à l'adresse mail suivante : dmpb@mairie-reze.fr 
 

XI - Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication  Mardi 27 mars 2018 
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