AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 31/10/2019

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 31/07/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2019.47

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Intitulé : 2019.47 AMENAGEMENT D'UNE AIRE D'ACCUEIL POUR CAMPING-CARS - Lot 1 : Lot unique
Objet de la délégation : Le présent marché concerne la fourniture et la pose d'équipements d'éclairage, de contrôle d'accès
et de service.
Ces travaux comprennent:
- La fourniture et la pose de câbles électriques en souterrain (sous fourreaux existants), pour la
création du réseau d’éclairage public, pour l’alimentation électrique des équipements de
contrôle
d’accès, comme pour celle des bornes de distribution d’électricité où de la vidéosurveillance.
- La fourniture, la pose, le raccordement électrique et les réglages des nouveaux équipements.
La Ville d’Epernay prêtera une attention particulière à la qualité des propositions faites par les
entreprises en matière d’équipement, ainsi qu’à leur parfaite intégration dans
l’environnement du site.

Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de bas

Ils peuvent également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la
commande publique, une offre comportant des variantes qui doivent respecter les exigences minimales
savoir notamment les performances techniques des équipements (niveau d'éclairement, puissances
électriques, etc.) décrites dans le CCTP.
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour la
variante exigée suivante :
Prestation alternative : Contrat de maintenance « full option »
L'absence de cette prestation dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son
rejet.
Type de marché : Travaux
Nomenclature (CPV) : 34928500-3 - Équipement d'éclairage public.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY

Page 1/2

Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 40 %
Performances en matière de protection de l'environnement 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 31/10/2019
Montant final HT : 96 076,90 €
Opérateur économique attributaire :
INEO RESEAUX EST
RUE BERNARD PALISSY - 54300 CHANTEHEUX
France
Mail : jean-brieuc.vaudour@engie.com

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché.
Modalités de consultation du contrat: le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de
14:00 à 17:00 au service commun des marchés publics de la ville d'Epernay

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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