AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et Adresse du pouvoir adjudicateur :
Commune de Charmes-sur-Rhône
Place de Lorraine - BP 47
07800 CHARMES-SUR-RHÔNE
Téléphone : 04.75.60.80.17 Télécopie : 04.75.60.88.16
Objet du marché :

ILLUMINATIONS DES FETES DE FIN D’ANNEE
MISE A DISPOSITION, INSTALLATIONS, MAINTENANCE ET DEPOSE
DE MOTIFS
Type de marché : Fournitures courantes et services
Type de procédure :
Le marché public constitue un accord cadre à bons de commande conformément aux articles 78 et 80 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L’accord cadre est mono attributaire.
Maxi 45 000,00€HT sur 3 ans.
Lieu d’exécution des travaux : Commune de Charmes-sur-Rhône (Ardèche)
Caractéristiques principales : mise à disposition, installations et maintenance et dépose des motifs des
illuminations des fêtes de fin d’année
Délai prévisionnel d’exécution des travaux :
Les délais d'exécution sont fixés les pièces du marché.
Des variations seront-elles prises en compte : Non
Prestations divisées en lots : Non
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : Euro
Critères d’attribution :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Libellé %
1- Prix : 60%
2- Qualité artistique et décorative de jour comme de nuit des propositions, insertion dans le paysage
urbain : 20%
3- Moyens techniques de mise en œuvre, montage/démontage, maintenance : 20%

Pièces justificatives à produire :
Pièces mentionnées dans le Règlement de Consultation (R.C.)

Date limite de réception des offres : LUNDI 5 AOUT 2019 A 12H00
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2019FCS001
Personne auprès de laquelle des renseignements d’ordres administratif et technique peuvent être
obtenus :
Madame Anne Charlotte ANSOURIAN, Directrice des Services Techniques
Tél : 04.75.60.80.17
Courriel : ac.ansourian@charmessurrhone.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Le Dossier de Consultation des Entreprises peut être consulté et téléchargé gratuitement à l’adresse suivante :
https://www.achatpublic.com
Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Lyon
Palais des Juridictions Administratives
184, Rue Duguesclin
69433 LYON Cédex 03
Contact : 04.78.14.10.10
Télécopie : 04.78.14.10.65
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Les candidats devront transmettre leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Les soumissionnaires ont l’obligation, depuis le 1 er octobre 2018, pour toutes les consultations dont la valeur
estimée du besoin est égale ou supérieure à 25.000 euros HT, de déposer leur candidature et leur offre en ligne
par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante :
https://ardeche.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
La transmission de votre réponse sur un support physique électronique (ex : clé USB) n'est pas autorisée.

Date d’envoi à la publication : 05 juillet 2019

