AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAINTENANCE ET GROS ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
COMMUNE DE MILLAS
Nom et adresse officielle de l’organisme acheteur
Commune de MILLAS – Place de l’Hôtel de Ville 66170 MILLAS
Tél. : 04 68 57 35 03 - Fax : 04 68 57 33 16
Objet du marché : Maintenance et gros entretien de l’éclairage public
Type de procédure et nature du marché : Procédure adaptée article 27 du Décret 2016-360 du 25
mars 2016 – Maintenance et travaux neufs - Marché à bons de commande sans minimum avec un
maximum fixé à 35 000 € HT
Lieu d’exécution : Commune de Millas
Possibilité de présenter une variante
Lot unique
Durée du marché : Du 1er janvier au 31 décembre 2018
Modalités de financement : Paiement par mandat administratif à 30 jours maximum – Financement
sur ressources propres
Langue pouvant être utilisée dans l’offre : Français
Unité monétaire utilisée : L’Euro
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères pondérés suivants :
A – Méthodologie concernant le fonctionnement et les types d’intervention pour la maintenance et le
gros entretien (10 %)
B – Disponibilité et délais pour les interventions (30 %)
C – Prix des prestations de maintenance (30 %)
D – Prix des prestations de gros entretien (30 %)
Date limite de réception des offres : Mercredi 22 Novembre 2018 à 12 h
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus
Agence Rossignol
3, Impasse Paul Rubens
66750 Saint-Cyprien
Tél. : 04 68 21 90 83

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus
Mairie de Millas Mme Pous Jeanine
Tél. : 04 68 57 35 03
Courriel : sg@mairie-millas.fr
Retrait du dossier
Le DCE sera transmis sous format numérique aux entreprises qui en feront la demande
Par courrier adressé à Madame le Maire
Place de l’Hôtel de Ville
66170 Millas
Télécopieur 04 68 57 33 16
Email sg@mairie-millas.fr
Remise des offres
Les offres doivent être transmises ou déposées à l’adresse suivante : Mairie de Millas Place de l’Hôtel
de Ville 66170 Millas
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Procédure de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 MONTPELLIER
CEDEX 2
Date d’envoi du présent avis à la publication : Mercredi 18 Octobre 2017

