AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Illuminations de Noël 2019 à 2021
POUVOIR ADJUDICATEUR :
Commune de Villers-Bocage
Place Maréchal Leclerc
14310 VILLERS-BOCAGE
Tél 02 31 77 02 18 – fax 02 31 77 34 02
mairie@villersbocage14.fr
Horaires ouverture de la mairie :
Lundi de 13h30 à 16h00 – du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à16h00

MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1°
du Code de la Commande publique
OBJET DU MARCHE :
Marché de prestation de services concernant :





la location de matériel d’illumination
la pose et la dépose des motifs
la maintenance du matériel pendant la période d’allumage
le stockage du matériel

MODALITE D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse
suivante : http://www.uamc14.org
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
un acte d’engagement
un cahier des charges
un Bordereau des Prix Unitaires
PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :
Chaque candidat devra fournir les pièces suivantes :
Pièces administratives :
-

DC1 et DC2
Attestations fiscales et sociales
Assurances (dont la garantie décennale)

Pièces de l’offre :
- acte d’engagement strictement établi selon le modèle joint au DCE
- le cahier des charges strictement établi selon le modèle joint au DCE
- le bordereau des prix unitaires (BPU)
Il est également demandé au candidat de fournir les éléments suivants :
- échantillons guirlandes et petits décors
- fiches techniques des produits
- catalogue
- simulation photos
- tableau de puissance
SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES :
Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un
classement, selon les critères suivants :
-

Esthétique
Technique
Prix
Performance énergétique
SAV

30%
30%
20%
10%
10%

A l’issue de l’analyse des offres le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à une
négociation avec les deux entreprises les mieux classées.
PROCEDURE DE RECOURS :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction de recours : Tribunal Administratif de Caen – 3 rue Arthur le Duc
– 14000 CAEN – tél 02 31 70 72 72 – conditions d’introduction des recours : selon l’article L551-1
du Code de Justice Administratif.
DATE LIMITE ET CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :
Tous les candidats devront déposés leur offre et candidature sur la plateforme de
dématérialisation au plus tard le vendredi 4 octobre 2019 – 12h00
La signature électronique n’est pas imposée au candidat.
Adresse plateforme dématérialisation : http://www.uamc14.org
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours

DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : mardi 10 septembre 2019

Page 2/2

