
AVIS DE MARCHE 

Identification de l'organisme qui passe le marché : M. Raphaël BERNARDIN, Maire, Parc Georges 
Spénale, 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe - Tél 05 63 40 22 00 - Fax 05 63 40 23 30 – Courriel : 
mairie@ville-saint-sulpice-81.fr  
 
Objet du marché : Travaux, Fourniture et pose d’éclairage LED au sein des 3 groupes scolaires sur la 
Commune de Saint Sulpice la Pointe (2019-TX-02) 
 
Durée du marché :  
La durée d’exécution globale du marché est celle intégrant le délai de garantie de parfait achèvement 
ou après prolongation de ce délai si des réserves ont été signalées soit jusqu’à la levée de la dernière 
réserve pour chacune des tranches. 
 
Délai d’exécution des travaux : 
Le marché prend la forme d’un marché à tranches avec une tranche ferme et 2 tranches optionnelles 
: 
Il est prévu une tranche ferme concernant les travaux d’installation et de pose de l’éclairage LED au 
sein de l’école Louisa PAULIN. 
Les travaux devront débuter aux vacances de Pâques – 2020 (zone C) – objectif attendu réalisation de 
toutes les salles de classes – de la salle de restauration et de la salle des instituteurs, bureau direc-
tion, ALAE et éducation nationale. 
Une tranche optionnelle 1 concernant les travaux d’installation et de pose de l’éclairage LED à l’école 
Marcel PAGNOL. 
Une Tranche optionnelle 2 concernant les travaux d’installation et de pose de l’éclairage LED à l’école 
Henri MATISSE. 
Concernant les tranches optionnelles, il est attendu une réalisation durant les vacances estivales juil-
let – août 2020. Néanmoins, l’affermissement des deux tranches optionnelles pourra s’opérer au plus 
tard le 31 août 2021. 
 
Nombre et consistance des lots : Sans objet 

Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle 
est soumise aux dispositions des articles R.2123-1 à 7 du code de la commande publique.  

Echantillons : Les candidats doivent se reporter au règlement de la consultation concernant les 
modalités de remise des échantillons. 

Visite : Une visite collective est prévue pour chacun des groupes de scolaires. 

Cette visite est obligatoire et contribuera au chiffrage forfaitaire des travaux à réaliser pour chacun 
des groupes scolaires. Il est autorisé pour chaque candidat de pouvoir venir sur 2 créneaux avec au 
maximum 3 personnes par Société candidate. 
L’inscription pour cette visite doit être réalisée par mail (severine.rogala@ville-saint-sulpice-81.fr), ce 
dernier contenant le nom de ou des personnes présentes de la Société candidate (maxi 3 personnes) 
et le ou les jours retenus. (2 visites sont possibles) 
Il est rappelé que chaque candidat (opérateur économique) a droit au maximum à 2 visites. 
- Jeudi 24 Octobre de 8h30 à 13h30 
- Lundi 28 Octobre de 8h30 à 13h30 
- Mercredi 06 Novembre de 8h30 à 13h30 



Variantes / PSE : 
 
Aucune variante à l’initiative des candidats n’est autorisée. 
Aucune variante exigée à l’initiative du pouvoir adjudicateur n’est prévue. 
Il est prévu une Prestation Supplémentaire Eventuelle (anciennement nommée option) que le candidat 
devra obligatoirement chiffrer.  Toutefois, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de lever cette 
option ou non. Il s’agit de la Variation manuelle de l’intensité de l’éclairage (salles de classes). 
 
 
Modalités d'attribution : Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement 
d’opérateurs économiques. Les candidats doivent se reporter au règlement de la consultation pour les 
justificatifs à produire. 
 
Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
et sous critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

Critères et sous critères Pondération 

Critère prix (DPGF toutes tranches) 40% 

Critère technique 

                       
-  Durabilité et garanties des matériaux proposés et qualité- fiches techniques 

- Moyens techniques, humain, organisation, méthodes de travail sur chantier       
 

Le critère technique et les sous critères seront appréciés au regard des éléments 
retranscrits dans le mémoire technique et au regard des échantillons fournis. 

60 % 

(40 %) 

 

(20 %) 

 

 
Le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de négocier avec au maximum 3 candidats. 
 
Date limite : Le vendredi 15 novembre 2019 avant 12h00 
Retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse 
suivante : www.marches-securises.fr 
Il est obligatoire de répondre par voie dématérialisée sur la plateforme www.marches-securises.fr; 
profil acheteur de la Collectivité. 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 16/10/2019 


