
 

 

 

Cabannes, le 26 janvier 2017 
 

Commune de Cabannes 
Hôtel de Ville 
Place de la Mairie 
13440 CABANNES 
 

  

  

 

   

 
Objet : Lettre de consultation 
  

Consultation : CFM 2016-08B 

RENOVATION ET MISE AUX NORMES ELECTRIQUES NFC 17-200 DES ARMOIRES DE 
COMMANDE D'ECLAIRAGE PUBLIC SUITE A CONSULTATION DECLAREE SANS SUITE  

  
 
 

A l'attention de Monsieur le Directeur 

Monsieur, 

Suite à la déclaration sans suite pour cause d’insuffisance de concurrence de la consultation citée 
en objet, j'ai l'honneur de vous inviter à répondre à une nouvelle demande de chiffrage et à nous 
compléter les documents ci-joints, si vous êtes intéressés. 

Votre offre devra nous parvenir avant le LUNDI 13 FEVRIER 2017 à 12h00. 

Votre offre, rédigée en langue française, devra comporter les éléments suivants : 
- Marché valant cahier des Charges dûment rempli, daté et signé 
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire avec délai d'exécution global dûment remplie, 
datée et signée   
- Note méthodologique présentant : une liste de références similaires à la consultation, effectif 
affecté à l'opération et les certifications de qualifications professionnelles. 
L'offre la mieux disante sera notifiée à l'Entreprise sous réserve de sa régularité fiscale et sociale. 
 
Conditions de remise des offres : 
Les offres pourront être remises contre récépissé à l'adresse suivante : 
Mairie de Cabannes - Service Marchés Publics - 13440 CABANNES. 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Les offres pourront également être adressées par voie électronique : cabinet@mairie-cabannes.fr 
 
La présente consultation est disponible sur le site internet de la Mairie à la rubrique Marchés 
Publics. 
 
Les documents fournis sont les suivants : 
- Lettre de consultation 
- Marché valant cahier des charges 
- Diagnostic technique des armoires d'éclairage public 
- DPGF 

 

- Plan de localisation des installations 
 
Les critères de sélection seront : 
1 - le prix apprécié au regard du DPGF : 60 % 
2 - la valeur technique au regard de la note et des délais d’exécution : 40 % 
 
 



 
 
 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : CFM2016-08B 
 
Négociations : conformément à l'article 27 du Décret du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur se 
réserve le droit de négocier. La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre. La 
négociation se déroulera par voie de mail avec accusé de réception et respectera le principe 
d’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure. 
 

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui vous seraient nécessaires, vous pouvez nous 
contacter à l'adresse suivante : 
Hôtel de Ville 
Place de la Mairie 
13440 CABANNES - 04 90 90 40 40  
 
Une visite des installations est fortement recommandée. Vous pouvez contacter Monsieur Patrick 
MACIOCI - 06 82 76 66 54 
Courriel : patrick.macioci@mairie-cabannes.fr 
 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, 
Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

Le Maire, 

Christian CHASSON 

 

 

 


