AVIS DE MARCHÉ
Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie d'Albert
Type de Numéro national d'indentification :
SIREN
N° National d'identification : 218000149
Ville : Albert
Code Postal : 80300
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 80
Communication
Lien vers le profil d'acheteur : www.klekoon.com/appel-offres/acheteurs-publics/mairie-albert86309
Identifiant interne de la consultation : 22T009
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact :
Christophe METAY
Adresse mail du contact :
s.choquet@mairie-albert.fr
Numéro de téléphone du contact :+33 0322743846
Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme
équivalent par l'acheteur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des
renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 22 juillet 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
1 - Prix : 70.0 points La valeur prix sera notée de la manière suivante. Le moins disant par
groupement de ligne aura la totalité des points. Les autres candidats seront proratisés en fonction du

moins disant. Concernant les moins-values (EC1 et CL5) : Le candidat proposant les moins-values les
plus importantes recevra le maximum de point. Les autres candidats seront proratisés Dont : o
Analyse du DQE des lignes D. : 10.0 points o Analyse du DQE des lignes EC. Sans EC1.31 : 15.0 points o
Analyse du DQE EC1.31 : 5.0 points (Moins-values) o Analyse du DQE des lignes CL. sans CL5, DIV. et
MO : 10.0 points o Analyse du DQE des lignes CL5 (Moins-values) : 5 points o Analyse du DQE des
lignes PR, RP., ARM., R. et LUM. : 5.0 points o Analyse du DQE des lignes ILLUM. : 20.0 points
2 - Valeur technique : 20.0 points La valeur technique de l'offre sera jugée en fonction du mémoire
technique qui détail la méthodologie et l'organisation des travaux et de l'astreinte, les matériels et
moyens humains dédiés. Il sera apprécié les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour respecter les
délais d’intervention.
3- Valeur Environnementale : 10 points Il sera apprécié dans la valeur environnementale tous les
moyens et dispositifs mis en place par l’entreprise pour le traitement de ses déchets, le tri, les
économies d’énergie, la formation mis en place lors de la réalisation des travaux.
Identification du marché
Intitulé du marché : Accord-cadre de Travaux Marché d’éclairage public, d'équipements et
d’illumination pour l’entretien et travaux de renouvellement pour l’ensemble des installations de la
ville d’Albert
Code CPV principal
Descripteur principal : 31527200
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché :
Le présent marché a pour objet l’entretien et le renouvellement du réseau d’éclairage public,
d’éclairage dans les établissements publics et les illuminations de noël propriété de la ville d’Albert. Il
pourra également être utilisé sur décision de la ville dans le cadre de travaux neufs (création de
réseaux et de foyers lumineux).
Lieu principal d'exécution du marché : Territoire de la ville d'Albert
Durée du marché (en mois) : 12
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
400000|EUR
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Eclairage public
l'objet n'est pas alloti.
Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Contact M. Froment 06.61.61.38.45
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis : 30/06/2022
Classe de profil : Commune

Siret : 21800014900011
Objet de l'avis : accord-cadre de travaux marché d'éclairage public, d'équipements et d'illumination
pour l'entretien et travaux de renouvellement pour l'ensemble des installations de la ville d’Albert
Nom de l'organisme : Mairie d'Albert
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

