
  

 

 

 

 
Pouvoir adjudicateur : 
Mairie de Morières-lès-Avignon 
53 rue Louis Pasteur 
84310 Morières-lès-Avignon 
Téléphone : 04.90.83.87.12 
Adresse internet : http://www.ville-moriereslesavignon.fr/  
E-Mail : marches.publics@morieres.fr  
Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : 
Monsieur Grégoire SOUQUE 
Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 
Objet du marché : 
Gestion, exploitation, maintenance et rénovation des installations d’éclairage public et sportif de la 
commune  
Forme de l'accord-cadre : Accord-cadre à bons de commande 
Type d'accord-cadre de travaux : Exécution 
Dévolution en accord-cadre unique. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Durée de l’accord cadre : 
L’accord cadre à bons de commande à une durée de 36 mois 
CPV principal : 34993000. 
Dévolution en marché unique. 
Procédure : MAPA ouvert 
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  
Voir détails dans le RC 

Critères d’attributions : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 
Pondération par pourcentage – noté sur 20 
Prix 60% 
Valeur technique : 40% 
Visite sur site obligatoire 
Renseignements d'ordre administratif :  
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/09/2022 
Date limite de réception des offres : 10/10/2022 à 12:00 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date 
limite de réception des offres. 
Délivrance du DCE 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur. 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
Conditions de remise des candidatures 
La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : 
https://www.marches-securises.fr/entreprise/  
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des 
candidats. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr/entreprise/  
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