
Avis d'appel public à la concurrence 
 
 
 
 
 
Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : commune de La Tour d'Aigues – place de 
l'Eglise – B.P. 15 – La Tour d'Aigues – 84125 Pertuis Cedex – ℡ 04.90.07.41.08 –                        
� 04.90.07.49.41. 
 
Objet du marché : requalification partielle des installations d’éclairage public. 
 
Caractéristiques principales 
Tranche ferme  
Dépose de lanterne sur mât conservé (93 U), F/P de lanterne 24 ou 32 leds sur mât en place y 
compris raccordements et coffret classe II (83 U), mise en conformité armoire E.P. en place (7 U), 
F/P en encastré de projecteur leds avec câblage et raccordement (31 U), divers. 
 
Tranche conditionnelle 
Solution de base : 
Création de massif avec cablette cuivre (35 U), câble (1 200 ml), mât cylindro conique (hauteur 5 
m) avec crosse et lanterne sodium 100 w (10 U) mât cylindro conique hauteur 3,5 m avec lanterne 
de style à leds posée en top (25 U), dépose réseau éclairage public existant (supports et câble [400 
ml]), divers. 
Solution avec option 
Création de massif avec cablette cuivre (35 U), câble (1 200 ml), mât cylindro conique (hauteur 5 
m) avec crosse et lanterne sodium 100 w (10 U) mât cylindro conique hauteur 3,5 m avec lanterne 
de style sodium 50 w posée en top (25 U), dépose réseau éclairage public existant (supports et câble 
[400 ml]), divers. 
 
Date de commencement des travaux prévisionnelle 
Septembre 2013. 
 
Lieux d’exécution 
Divers sites sur la commune de La Tour d’Aigues. 
 
Lot unique 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 
� déclaration sur l'honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 

du CMP, 
� lettre de candidature (ou DC 1), 
� attestation de non condamnation pour infraction au code du travail, 
� attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières 

années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 25-1 et L 125-3 du code du travail, 

� déclaration du candidat (ou DC2), 
� la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire, 
� pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat y compris en cas de groupement, 
� mémoire technique relatif à l’organisation, aux moyens et au déroulement du chantier (y 

compris délai et produits proposés), 
� références et/ou qualifications pour un chantier similaire. 
 
 



 
Critères d'attribution   
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
� valeur technique :       50 % 
� prix des prestations : 50 % 
 
Type de procédure : marché à procédure adaptée (articles 28 et 72 du Code des Marchés Publics) 
 
 
Date limite de réception des offres 
25 juillet 2013 à 16 heures.  
 
Conditions de retrait des dossiers 
Le dossier de consultation est disponible uniquement sur la plate-forme de dématérialisation : 
ccld.marcoweb.fr 
 
Conditions de remise des offres 
Les offres seront remises contre récépissé ou adressées par courrier A.R. à la mairie de                  
La Tour d'Aigues à l’adresse indiquée en tête d’avis ou sur la plateforme de téléchargement. Elles 
doivent parvenir avant la date et l’heure limites suscitées. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication 
20 juin 2013. 
 


