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1.CCAP - PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 
1.1. OBJET DU MARCHE  
Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison de têtes de luminaires 
d’éclairage public à LED 

 

1.2. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  
Il  est remis gratuitement à chaque entreprise et comprend : 
 
- 1 DCE  
- Les formulaires DC1 et DC2 
- 1 Acte d’Engagement  
- 1 DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) 

 

1.3. Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Forme des prix : fermes  
Le paiement s'effectuera par virement administratif  
Financement : budget général de la collectivité  
 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'Euro. 

 

1.4. Type de procédure :  
Le marché est passé selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du 
Code des marchés publics. La procédure est une procédure ouverte où toutes les 
entreprises peuvent remettre une offre.  
Date limite de réception des offres : 19/12/ 2016, à 12 heures 00. 
 

1.5. PIECES A FOURNIR 
Au plus tard le jour de la date limite de remise des offres, les candidats devront 

remettre leur offre sous pli unique cacheté contenant les documents suivants : 

 

Documents servant à l'analyse de la candidature : 

1* Le formulaire DC1, joint au dossier de consultation, dûment complété et signé 
(signature originale par une personne habilitée à engager l’entreprise). 
 Il est impératif d’utiliser ce formulaire, à jour de la règlementation en vigueur. 
En cas de groupement, chaque membre (mandataire et cotraitant) doit être 
clairement identifié et doit signer ce document (un DC1 pour tout le 
groupement). 
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2* Le formulaire DC2, joint au dossier de consultation, dûment complété, portant 
expressément mention du chiffre d’affaires des 3 dernières années.  
En cas de groupement, chaque membre (mandataire et cotraitant) doit 
remettre un DC2 distinct. 
 

 
 Documents servant à l'analyse de l'offre 

1* L’acte d’engagement et ses annexes, si nécessaire.  

Il sera daté et signé en original, par une personne dûment habilitée, signataire du 
marché. 
 
2* La DPGF. 

3* Le mémoire technique comprenant : 

- La ou les fiches techniques des fournitures proposées 
 

1.6. Renseignements complémentaires :  
Un même candidat ne pourra présenter qu'une seule offre. 
Des négociations pourront être engagées avec les candidats dans le cadre de 
cette consultation. 

 

1.7. Critères de choix des offres : 
L’offre la plus avantageuse économiquement sera sélectionnée à partir des critères 

suivants : 

• Valeur technique de l’offre : 60% 

• Prix : 40% 

 

1.8. Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de 

consultation complet peut :  
- être demandé par fax, courriel, courrier aux coordonnées ci-après : Mairie, Place 

sainte Anne, 83630 LES SALLES SUR VERDON – tel : 04 98 10 63 56 

Correspondant : CARBONNEL Rosine – tel : 04 98 10 63 58 

courriel : mairie@lessallessurverdon.fr  

- être consulté et téléchargé sur le site Internet suivant : www.lessallessurverdon.fr 
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1.9. Conditions de remise des offres: 
par pli recommandé avec avis de réception, avant les dates et heures limites de 

réception des offres à l'adresse indiquée ci-après ou dépôt pli contre récépissé  du 

lundi au vendredi de 9h00 à 12 h 00 à : 

Madame le Maire  

MAPA RENOV EP 

Mairie 

Place Sainte Anne 

83630 LES SALLES SUR VERDON  

 

Ne pas oublier la mention « ne pas ouvrir – MAPA » sur l’enveloppe 

 

Transmission des offres par voie électronique: interdite. 
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2.CCTP – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
2.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P. 
Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques techniques des 

têtes de luminaires d’éclairage public pour la rénovation des lampadaires de la 

commune. 

 

2.2. CONTEXTE 
La commune a réalisé en 2011 un diagnostic de ses installations d’éclairage public. 

Suivant les conclusions et préconisations de cette étude, la commune a effectué 

des travaux de mise aux normes des installations et dans le cadre d’une phase de 

test, a remplacé les têtes des luminaires existants par des têtes à technologie LED 

sur l’avenue principale de la commune. Une deuxième phase expérimentale a été 

réalisée sur la place principale de la commune. 

 A la suite de ces expérimentations, la commune a souhaité engager la rénovation 

de l’ensemble du réseau d’éclairage public communal. 

 

2.3. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES FOURNITURES 
Le présent marché porte sur la fourniture de têtes de lampadaires pour remplacer 

les têtes existantes. 

La commune souhaite impérativement garder le type esthétique des luminaires 

déjà en place soit un type rustique. Pour des raisons de sécurité et de facilité de 

maintenance, les luminaires fournis devront être sans vitre latérale (voir annexe 1) 

Les nouveaux luminaires étant essentiellement sur des voies de circulation, doivent 

être équipés d’un système anti-éblouissement. 

La commune étant engagée dans une démarche de développement durable en 

vue d’une réduction des dépenses énergétiques et aussi de réduction de l’impact 

de l’éclairage public sur l’environnement, les luminaires fournis doivent être équipés 

d’un système faisant varier l’intensité (diminution) au cours de la nuit. L’intensité doit 

être diminuée de 20% à partir de 23h puis 40% à partir de 01h. Le dispositif doit 

permettre une extinction totale programmée et variable selon les saisons au cours 

de la nuit. 

 

2.4. NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES 
Les fournitures décrites au présent C.C.T.P. doivent être conformes à l’ensemble de 

la Réglementation Française ainsi que aux règles et normes européennes. 
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2.5. PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE TITULAIRE  
Le fournisseur devra remettre :  

• Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les 

divers agréments  

 

2.6. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX 
Le fournisseur fournira pour chaque appareil une documentation complète 

accompagnée des caractéristiques techniques et des procès-verbaux d’essais en 

usine. 

La qualité, les caractéristiques et l’aspect devront correspondre aux spécifications 

techniques décrites dans le présent marché. 
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3.ANNEXES 
 

3.1 ASPECT ESTHETIQUE DES EQUIPEMENTS 
3.1.1. LAMPADAIRE AVEC TÊTE ANCIENNE 
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3.1.2 LAMPADAIRE AVEC NOUVELLE TÊTE LED 
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3.1.3 TYPE ESTHETIQUE LAMPADAIRE A FOURNIR 
 

Tête de luminaire d’éclairage 

public de type rustique  

Sans vitre 


