AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHE N° 2017/06 : Marché de maintenance et de travaux de rénovation ou extension de l’éclairage public
Pouvoir adjudicateur :
Groupement de commande des communes de Selles-sur-Cher, Billy, Gy-en-Sologne, Lassay-sur-Croisne, Meusnes,
Rougeou et Soings-en-Sologne.
Le coordonnateur de groupement est la Mairie de Selles-sur-Cher représentée par :
Monsieur Francis MONCHET, Maire de Selles-sur-Cher
1 Place Charles de Gaulle BP 2 - 41130 SELLES SUR CHER
T : 02 54 95 25 40 F : 02 54 95 25 50
Objet : Marché de maintenance et de travaux de rénovation ou extension de l’éclairage public
Classification CPV :
31527200 - Éclairage extérieur
50232100 - Service d’entretien d’éclairage public,
50232110 - Mise en état d'exploitation d'installations d'éclairage public,
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public.
Lieux d’exécution : Sur les territoires des communes membres
Procédure : procédure adaptée avec possibilité de négociation – articles 27 et 80 du Décret 2016/036 du 25/03/2016
Durée du marché : 5 ans à compter du 1er janvier 2018.
Condition de participation : se référer au règlement de consultation
Critère d’attribution : se référer au règlement de la consultation
Option et variantes : Une option est demandée par la commune de Soings en Sologne et concerne la maintenance
annuelle des installations sportives ; aucune variante ne sera acceptée.
Conditions d’envoi et de remise des offres : en langue française et en euro
Les dossiers seront envoyés sur demande auprès de la Mairie de Selles-sur-Cher (mail, fax ou courrier) ou disponible
sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante : http://www.pro-marchespublics.com/accueil.htm
Pour la remise des offres, les plis devront, avant la date de remise des offres, être :
- envoyés sous pli cacheté en recommandé avec avis de réception ou Chronopost à la mairie.
- Ou déposés contre récépissé selon les horaires suivants :
Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi : 9h00 – 17h00
Jeudi : 8h30 à 12h00
- Ou déposés par voie électronique sur la plateforme
Renseignements d’ordre administratif :
Mairie de Selles-sur-Cher
Mme Charlotte BRIMBOEUF – Service des marchés publics
1 Place Charles de Gaulle BP 2 - 41130 SELLES SUR CHER
T : 02 54 95 25 57 Mail : marches-publics@mairie-sellessurcher.fr

Renseignements d’ordre technique :
- Pour la Ville de Selles-sur-Cher ; Services Techniques de la ville de Selles-sur-Cher - Monsieur BELLANGER,
Tél : 06.60.55.19.98
- Pour les autres communes : les secrétariats de mairie des autres communes adhérentes.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d’Orléans – 28 Rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS
Date de remise des offres : Lundi 20 novembre 2017
Date d’envoi à la publication : jeudi 26 octobre 2017

