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Commune d'Arles-sur-Tech 
Baills de la Mairie 
66 150 ARLES-SUR-TECH 
Tél : 04.68.39.96.72 

FOURNITURES D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
PETIT MATERIEL TERTIAIRE ET ECLAIRAGE PUBLIC 

MARCHE DE FOURNITURES 

MARCHE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 
 

Règlement de Consultation 
 

Date et heure limites de réception des offres : 
29 mai 2018 à 12h00 

Transition énergétique appliquée au réseau éclairage public 
Axe 3 : Encourager la transition énergétique 
Objectif Thématique 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone  
4c : Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures 
publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement 
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ARTICLE 1 - OBJET ET TYPE DE MARCHE 
 
1.1. Objet du marché  
 
Le présent marché concerne l’approvisionnement des services municipaux en appareils d’éclairage 
public ainsi que des prestations annexes de qualité. 
 
Marché ordinaire. 
Marché passé selon la procédure adaptée en application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. 

 
Ce marché est passé en lot unique. 

 
ARTICLE 2 - COMPLEMENTS A APPORTER AU C.C.P 
 
Les candidats n'ont pas à apporter de compléments au Cahier des Clauses Particulières (C.C.P). 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION DE CONCURRENTS  
 
3.1. Modalités de présentation des offres 
 
L'offre pourra être présentée par une seule entreprise ou par un groupement. 
 
3.2. Variantes 
 
Aucune variante n’est autorisée. 
 
3.3. Modifications de détail au dossier de consultation 
 
La commune se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite de dépôt des 
offres des modifications de détails au dossier de consultation. Les entreprises ne pourront élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
3.4. Délai de validité des offres  
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
 
3.5. Mode de règlement du marché 
 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles 
de la comptabilité publique. 
 
Les sommes dues seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des 
factures. 
 
En cas de retard survenu dans le paiement, le taux appliqué aux intérêts moratoires sera le taux de 
l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, 
augmenté de deux points. 
 
Les prestations, objet du présent marché, sont co-financées par le FEDER, le Conseil Départemental 
des Pyrénées Orientales, la réserve parlementaire et l'autofinancement communal. 
Le Mode de règlement est le mandat administratif. 
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L’unité monétaire retenue est l’euro. 
 
ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE 
 
Le marché débutera à compter de la date de notification au titulaire.  
 
ARTICLE 5 - ORGANISATION GENERALE DE LA CONSULTATION  
 
Un dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat, sur simple demande à 
Monsieur le Maire (Hôtel de Ville – Baills de la Mairie – Service Urbanisme – 66150 ARLES-SUR-TECH). 
Il peut également être téléchargé sur le site http://www.midilibre-marchespublics.com ainsi qu'en 
cliquant sur ce même lien sur le site internet de la commune :  http://www.ville-arles-sur-tech.fr ou 
bien sur simple demande par mail à l'adresse suivante : mairie@arles-sur-tech.fr. 
 
5.1. Pièces constitutives du dossier de consultation remis aux candidats 
 
Le dossier de consultation est constitué des documents suivants : 
- le présent règlement de consultation, 
- un acte d’engagement (AE), 
- un bordereau des prix unitaires (BPU) 
- un cahier des clauses particulières (CCP). 
 
5.2. Dossier à fournir par les concurrents 
 
Les offres devront être rédigées en langue française et les montants exprimés en euros. 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 
signées par lui : 
 

• Renseignements relatifs à la candidature : 
L’enveloppe contiendra les pièces suivantes : 
- La déclaration du candidat (DC1 et ou DC4 - DC2 et ou DC5) 
- Une déclaration sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations 
fiscales et sociales lui incombant. 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise. 
 

• Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations 
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques 
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi 
 

• Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l'entreprise : 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années 
- Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de 
l'exécution du contrat 
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- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation du contrat 
- Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour 
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise 
 

• L’offre : 
- L'acte d'engagement dûment complété, daté et signé, 
- Le bordereau des prix unitaires (PBU) concernés dûment complété et signé, annexé à l'acte 
d'engagement, 
- Le règlement de consultation paraphé, 
- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP), dûment signé et accepté sans modification, 
- La fiche technique précise du luminaire proposé et durée de garantie. 
 
Si des sous-traitants sont désignés en annexe au présent acte d’engagement, le candidat devra 
indiquer dans l’acte d’engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter 
conformément à ces annexes et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance 
qu’il pourra présenter en nantissement ou céder. L’attention des candidats est attirée sur le fait que 
s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance forfaitaire, ils doivent le préciser dans l’acte 
d’engagement. 
 
En cas de groupement d’entreprises, les pièces, attestations et déclarations précitées sont à fournir 
par chacun des co-traitants à l’exception de la lettre de candidature et de l’habilitation du 
mandataire par ses co-traitants. 
Il est interdit aux candidats de présenter pour un même lot, plusieurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidat individuel et en qualité de membre d’un ou plusieurs groupements. 
 
5.3. Documents à fournir par le candidat retenu 
 
Le candidat retenu produira dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, s’il ne les 
a pas présentés lors de la candidature, les certificats suivants : 
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il 
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 
 
Si ces documents ne sont pas produits dans le délai indiqué ci-dessus, l'offre du candidat retenu sera 
rejetée. Cette élimination est prononcée par le pouvoir adjudicateur. Il sera alors procédé à la 
demande des documents au candidat suivant dans le classement des offres. 
 
ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 
Les offres des candidats peuvent être soit adressées par voie postale, soit remises en Mairie contre 
récépissé, soit transmises sous forme dématérialisées sur une plateforme électronique. 
 
Voie postale ou dépôt en Mairie 
L’enveloppe extérieure porte les mentions : Offre pour : le 29 mai 2018 à 12h. 
 

MARCHE DE FOURNITURE  

 

FOURNITURES D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

PETIT MATERIEL TERTIAIRE ET ECLAIRAGE PUBLIC 
 

NE PAS OUVRIR 
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Adresse d’envoi ou de remise des plis : 
 

Mairie d'Arles-sur-Tech 
Service Urbanisme et Travaux 

Baills de la Mairie 
66 150 ARLES-SUR-TECH 

 
Horaires d’ouverture du service : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00.  
 
Le dépôt en Mairie s’effectue au Service Urbanisme et Travaux contre récépissé. 
 
Si le pli est envoyé par voie postale, le courrier doit être recommandé avec avis de réception. 
 
Dans tous les cas, le pli doit parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des 
offres. 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
 
ARTICLE 7 : JUGEMENT DES OFFRES - CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 57, 59, 60 et 64 du décret 2016-
360 du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres.  
 
L'acheteur vérifie que les offres sont régulières, acceptables et appropriées, étant précisé que :  
- Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents 
de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation 
applicable notamment en matière sociale et environnementale.  
- Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché 
public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.  
- Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est 
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux 
exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.  
 

En application de l’article 59 du décret 2016-360, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de 
procéder à la régularisation des offres irrégulières de tous les soumissionnaires concernés dans un 
délai approprié et identique pour tous, à condition que les offres ne soient pas anormalement 
basses. Si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas les régulariser, ou si à l’issue de cette phase de 
régularisation, des offres demeurent irrégulières, celles-ci ne seront pas notées ni classées.  
La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques 
substantielles des offres.  
 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la 
manière suivante : Critères  

Pondération  

1-Dossier de Préparation  25%  

2- Critère Environnemental 30% 

3- Qualité des Luminaires 30% 

4- Prix des prestations 15% 
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1. Le critère de dossier de préparation sera noté sur 10 points et pondérée à 25%  
 

Etudes d’éclairement Réalisation pour les quartiers suivants  
Centre Historique 
Entrée de ville Avall 
Entrée de ville Amunt 
La forge 
D’études d’éclairement sous 0,9 de 
dépréciation en 3000k sur plan PDF 
fournis 

Par tronçon 1pt 
Par aires exhaustif 3 pt 

Niveau d’éclairement Les niveaux d’éclairement souhaités 
sont : 
Voirie classée 12,5lux 
Centre Ancien 7,5lux 
Sentes et cheminement 5 lux 

Niveau inférieur (-11%) : 0Pt 
Niveau Egal +/- 10% 1 pt 
Niveau Supérieur : 2Pt 
 

Calcul du retour sur 
Investissement 

L’entreprise présentera un tableau 
d’amortissement de l’investissement 
envisagé en fonction de la puissance 
souscrite et des consommations 
Système 

Sur 3 points 

Intégration graphique L’entreprise présentera un document 
graphique de mise en situation réelle 
de chaque modèle proposé sur une vue 
réaliste du territoire 

Sur 2 points 

 

2- Le critère environnemental sera noté sur 10 points et pondéré à 30%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justification de 
l’économie de 80% 

L’entreprise fournira à l’appui de son offre 
un document de synthèse permettant de 
justifier d’une économie d’énergie de 80% 
par rapport à la consommation actuelle 

Sur 4 points 

Recyclabilité  L’entreprise présentera les certificats de 
taux de recyclabilité de ses produits 
réalisés par un laboratoire indépendant 

Sur 2 points suivant le taux 

Politique 
Environnementale 

L’entreprise présentera son bilan 
environnemental annuel 

Sur 2 point 

CEE Fourniture de CEE RES-EC 04 cas numéro 1 Pour tous les luminaires 2 pt 
Pour une partie, 
proportionnellement 
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3-Le critère qualité sera noté sur 10 points et pondérée à 25% 
 

 

4- Le prix sera noté sur 10 points et pondéré à 15%  
 
Ce critère sera affecté d’un coefficient de pondération de 15% et sera apprécié à partir d’un cadre de 
comparaison des offres  
Le prix des prestations sera noté sur 10 points et s’obtient avec la formule suivante : 

N = 50 x (prix de l'offre la moins disante / prix de l’offre du candidat) 
 

Offre anormalement basse : Le pouvoir adjudicateur prendra les mesures nécessaires pour détecter 
les offres anormalement basses. S’il estime qu’une offre est potentiellement anormalement basse, 
des précisions sur la composition de l’offre seront demandées par écrit au candidat concerné. Le 
pouvoir adjudicateur pourra, par décision motivée, rejeter une offre dont le caractère anormalement 
bas est établi, si les justifications apportées paraissent insuffisantes.  
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient 
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif 
estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié 
en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre 
sera éliminée comme non cohérente. 
 
ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir avant le 16 mai 2018 à 17h00 une demande écrite au : 
 

 

Service Urbanisme 

Mairie d’Arles-sur-Tech 

Baills de la Mairie / 66150 Arles-sur-Tech 

Tel : 04 68 39 96 72 

Fax : 04 68 39 05 66 

Courriel : mairie@arles-sur-tech.fr 

ou http://www.midilibre-marchespublics.com 

 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de 
consultation des entreprises 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

Durée de vie  La durée de vie des luminaires est de 
100.000 heures. 

LXXB10 (XX noté sur 2PT) 

Nombre de 
Photométrie pour le 
modèle le moins 
technique 

Les luminaires proposés présentent YY 
photométries Différentes à flux 
constant  

Sur 2points 

ULOR pour le modèle 
le moins technique 

Déclaration Sur 2 points 

Efficacité Système 
pour le modèle le 
moins technique 

(Flux luminaire sur conso globale y 
compris driver) 

Sur 2 points 

Durée de Garantie Fourniture et port Sur 2 points 

 

mailto:contactmairie@amelie-les-bains.fr
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Le dossier comprend : 
✓ Le présent Règlement de la Consultation ; 
✓ Le Contrat valant Acte d’Engagement 
✓ Cahier des Clauses Particulières ; 
✓Bordereau des Prix Unitaires. 

 
9. PROCEDURE DE RECOURS 
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront 
s'adresser à : 

Tribunal administratif de Montpellier 
6 rue Pitot 

34063 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tél : 04 67 54 81 00 

Télécopie : 04 67 54 74 10 
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 

 

mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr

