
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 13 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE LAMBESC
Correspondant : SERVICE COMMANDE PUBLIQUE, 6 BD DE LA REPUBLIQUE 13410
LAMBESC. tél. : 0442579575, Courriel : marches.publics@lambesc.fr, 
Adresse internet : http://www.lambesc.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.lambesc.fr/. 

Objet du marché : maintenance, réparation, rénovation et modernisation des installations
d'éclairage public de la commune de lambesc. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45311000.
Objets supplémentaires : 45311200.
Objets supplémentaires : 34928530.
Objets supplémentaires : 50232100.
Objets supplémentaires : 34928500.
Lieu d'exécution : commune, 13410 Lambesc. 
Code NUTS : |FRL04|. 

L'avis implique l'établissement d'un accord cadre. 
Accord-cadre avec . 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : non. 

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat) 

-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat) 
Se référer au Règlement de la Consultation 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 
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Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 20 Janvier 2022 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 60 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2021-059.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 Décembre 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : , adresse internet : http://www.sudest-marchespublics.com . 

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE 22-
24 Rue Breteuil 13281 MARSEILLE CEDEX 6 . 
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