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AVIS DE MARCHÉ
Travaux

Réservé à l'Office des publications
Date de réception de l'avis:
Identification:

Fournitures
Services

Le marché est-il couvert par l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)? NON

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme
UNION DES SECTEURS D'ENERGIE DU
DEPARTEMENT DE L'AISNE (USEDA)

À l'attention de
Mr le Président de l'USEDA
Bernard LECLERE

Adresse
26 boulevard Pierre Brossolette

Code postal
02000

Localité/Ville
LAON CEDEX

Pays
France

Téléphone
03 23 27 15 90

Télécopieur
03 23 27 15 84

Courrier électronique (e-mail)
y.demoliner@useda.fr

Adresse Internet (URL)
http://www.useda.fr

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
La même qu'au point I.1
Adresse différente: voir l'annexe A
I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
La même qu'au point I.1
Adresse différente: voir l'annexe A
I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES/DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
La même qu'au point I.1
Adresse différente: voir l'annexe A
I.5) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
Niveau central

Institution européenne

Niveau régional ou local

Organisme de droit public
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Type de marché de travaux (dans le cas d'un marché de travaux)
Exécution

Conception et exécution

Exécution, par quelque moyen que ce soit
d'un ouvrage répondant aux besoins précisés
par le pouvoir adjudicateur

II.1.2) Type de marché de fournitures (dans le cas d'un marché de fournitures)
Achat

Location

Location-vente

Plusieurs de ces formes

Crédit-bail

II.1.3) Type de marché de services (dans le cas d'un marché de services)
Catégorie de services
II.1.4) S'agit-il d'un accord-cadre? * NON

OUI

II.1.5) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur *
Travaux d'éxtension d'enfouissement et de renforcement de réseau public d'électricité , des réseaux d'éclairage pblic et de
télécommunication dans les 780 communes adhérentes à l 'USEDA
II.1.6) Description/objet du marché
Marché fractionné à bons de commande( article 71 du CMP) reconductible au maximun trois fois pour travaux d'extension
enfouissements renforcement des réseaux électriques , des réseaux de télécommunication des réseaux d'éclairage public répartis
en 13 lots
II.1.7) Lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services
les 780 communes adhérentes à l'USEDA
Code NUTS * FR221
II.1.8) Nomenclature
II.1.8.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

Objet principal

45231400

--

Objets supplémentaires

45231600

--

II.1.8.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Division en lots (pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l'annexe B autant de fois que nécessaire)
NON
OUI
Possibilité de présenter une offre pour
un lot
plusieurs lots
l'ensemble des lots
II.1.10) Des variantes seront-elles prises en considération? (le cas échéant)
OUI
NON
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
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II.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options)
Lot N°1
Travaux d'extension de renforcement d'enfouissement de réseaux électrique d'éclairage public et de télécommunication Montant
minimun 1 300 000 EUR HT Montant Maximun 5 200 000 EUR HT

Lots 2 à 9
Travaux d'extension de renforcement d'enfouissement de réseaux électrique d'éclairage public et de télécommunication Montant
minimun 900 000 EUR HT Montant Maximun 3 600 000 EUR HT
Lots 10 à 13
Travaux de maintenance eclairage public signalisation lumineuse et petits travaux d'extension de rénovation d'éclairage public
Montant minimun 400 000 EUR Montant Maximun 1 600 000 EUR HT
II.2.2) Options (le cas échéant). Description et indication du moment où elles peuvent être exercées (si possible)

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION
Soit durée en mois 12 et/ou jours --- (à compter de l'attribution du marché)
ou à compter du // et /ou jusqu'au // (jj/mm/aaaa)
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SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRES JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant)

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables (le cas échéant)

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services
attributaire du marché (le cas échéant)

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et
renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale
requise
Déclaration sur l'honneur prévue aux articles 45 et 46 du code des marchés publics
- Lettre de candidature DC4
- Attestation de non-condamnation pour infraction au code du travail
- Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3
du code du travail
- Attestation d'assurances
- Références des prestations similaires de moins de trois ans Déclaration sur l'honneur prévue aux articles 45 et 46 du code des
marchés publics
- Lettre de candidature DC4
- Attestation de non-condamnation pour infraction au code du travail
- Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3
du code du travail
- Attestation d'assurances
- Références des prestations similaires de moins de trois ans
- Déclaration du candidat DC5
- Etat annuel des certificats reçus (DC 7)
- Acte d'engagement DC 8
- Extrait K
- La copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose
- Certificats de qualifications professionnelles
- Production des justifications des capacités professionnelles, techniques ou financières d'un ou de plusieurs sous-traitants
- Déclaration relative à l'importance des effectifs pour chacune des 3 dernières années
- Déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 derniers exercices
- Déclaration du candidat DC5
- Etat annuel des certificats reçus (DC 7)
- Acte d'engagement DC 8
- Extrait K
- La copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire
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- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose
- Certificats de qualifications professionnelles
- Production des justifications des capacités professionnelles, techniques ou financières d'un ou de plusieurs sous-traitants
- Déclaration relative à l'importance des effectifs pour chacune des 3 dernières années
- Déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 derniers exercices

III.2.1.1) Situation juridique - références requises

III.2.1.2) Capacité économique et financière - références requises
III.2.1.3) Capacité technique - références requises
- Références des prestations similaires de moins de trois ans
- Déclaration du candidat DC5

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose
- Certificats de qualifications professionnelles
- Production des justifications des capacités professionnelles, techniques ou financières d'un ou de plusieurs sous-traitants
- Déclaration relative à l'importance des effectifs pour chacune des 3 dernières années
- Déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 derniers exercices

III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière?
OUI
NON
Dans l'affirmative, références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables

III.3.2) Les personnes morales seront-elles tenues d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du
personnel chargé de l'exécution du marché?
NON
OUI
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SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte

Restreinte accélérée

Restreinte

Négociée accélérée

Négociée

IV.1.1) Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés? (le cas échéant et uniquement dans le cas d'une procédure négociée)
NON
OUI
Dans l'affirmative, fournir de plus amples informations sous la rubrique «Renseignements complémentaires» (section VI)
IV.1.2) Justification du choix de la procédure accélérée (le cas échéant)

IV.1.3) Publications antérieures relatives au même marché (le cas échéant)
IV.1.3.1) Avis de préinformation relatif au même marché (le cas échéant)
Numéro d'avis au sommaire du JO 2005 /S 221 - 218013 du 17 / 11 / 2005 (jj/mm/aaaa)
IV.1.3.2) Autres publications antérieures
Numéro d'avis au sommaire du JO ____ /S ___ - _______ du / / (jj/mm/aaaa)
IV.1.4) Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d'inviter à présenter une offre (le cas échéant)
Nombre ou __ ou Minimum __ Maximum __
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
A) Prix le plus bas
ou
B) Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
B1) des critères énoncés ci-dessous (si possible par ordre de priorité décroissante)
1
5
9
2
6
10
3
7
11
4
8
12
Par ordre de priorité décroissante
NON
OUI
ou
B2) des critères énoncés dans le cahier des charges
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur *
2006-01
IV.3.2) Documents contractuels et documents additionnels - conditions d'obtention
Date limite d'obtention 16 / 02 / 2006 (jj/mm/aaaa)
Prix (le cas échéant) _____________ Monnaie ___
Conditions et mode de paiement
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IV.3.3) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation (selon qu'il s'agit d'une procédure ouverte ou
d'une procédure restreinte ou négociée)
24 / 02 / 2006 (jj/mm/aaaa) ou ___ jours à compter de la date d'envoi de l'avis
Heure (le cas échéant) 16:00
IV.3.4) Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés (dans le cas d'une procédure restreinte ou
négociée)
Date prévue / / (jj/mm/aaaa)
IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
ES

DA DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

autre(s) - pays tiers

IV.3.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (dans le cas d'une procédure
ouverte)
Jusqu'au / / (jj/mm/aaaa) ou
__ mois et/ou 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres
IV.3.7) Modalités d'ouverture des offres
IV.3.7.1) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres (le cas échéant)

IV.3.7.2) Date, heure et lieu
Date: / / (jj/mm/aaaa)
Heure __________
Lieu: USEDA 26 Boulevard Pierre Brossolette 02 000 Laon
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S'AGIT-IL D'UN AVIS NON OBLIGATOIRE?
NON
OUI
VI.2) INDIQUER, LE CAS ÉCHÉANT, SI LE PRÉSENT MARCHÉ A UN CARACTÈRE PÉRIODIQUE ET SPÉCIFIER
LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PUBLICATION DES PROCHAINS AVIS

VI.3) CE MARCHÉ S'INSCRIT-IL DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS
COMMUNAUTAIRES?*
NON
OUI
Dans l'affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile

VI.4) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
Date limite de questionnement du maître d'ouvrage le 16/02/2006
L'adresse de réponse dématéralisée pour les entreprises est la suivante :
https://www.achatpublic.com/boite56/USEDA
La référence de la consultation est la suivante : 2006//01

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
21 / 12 / 2005 (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l'attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l'attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES/DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Organisme

À l'attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 1
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
45231000
-Objets supplémentaires 45231600
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
Travaux d'extension renforcement enfouissement de réseau électrique d'éclairage public et de télécommunication
3) Étendue ou quantité
limité à 110 communes adhérentes à l 'USEDA
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 2
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
45231400
-Objets supplémentaires 45231600
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
Travaux d'extension d'effacementb et de renforcement de réseau d'électricité , d'éclairage public et de télécommunication
3) Étendue ou quantité
78 communes adhérentes à l 'USEDa
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 3
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
45231400
-Objets supplémentaires 45231600
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
travaux d'extension de renforcement d'enfouissement de réseau d'électricité d'éclairage public de télécommunication
3) Étendue ou quantité
63 communes adhérentes à l 'USEDA
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 4
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
45231400
-Objets supplémentaires 45231600
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
travaux d'extension d'enfouissement de renforcement des réseaux d'électricité d'éclairage public de télécommunication
3) Étendue ou quantité
92 communes adhérentes à l 'USEDA
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 5
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
45231400
-Objets supplémentaires 45231600
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
travaux d'extension de renforcement d'enfouissement des réseaux électriques d'éclairage public et télécommunication
3) Étendue ou quantité
66 communes adhérentes à l 'Useda
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 6
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
45231400
-Objets supplémentaires 45231600
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
travaux d'extension de renforcement d'enfouissement des réseaux électriques d'éclairage public et de télécommunication
3) Étendue ou quantité
118 communes adhérentes à l 'USEDA
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 7
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
45231400
-Objets supplémentaires 45231600
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
travaux d'extension de renforcement d'enfouissement des réseaux d'éclairage public d'électricité et de télécommunication
3) Étendue ou quantité
99 communes adhérentes à l 'USEDA
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 8
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
45231400
-Objets supplémentaires 45231600
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
travaux d'extension de renforcement d'enfouissement des réseaux d'électricité d'éclairage public de télécommunication
3) Étendue ou quantité
66 communes adhérentes
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 9
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
45231400
-Objets supplémentaires 45231600
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
travaux d'extension, de renforcement enfouissement des réseaux électriiques d'éclairage public et de télécommunication
3) Étendue ou quantité
98 communes adhérentes à l 'USEDA
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 10
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
50800000
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
travaux de maintenance éclairage public signalisation lumineuse et petits travaux d'extension rénovation d'éclairage public
3) Étendue ou quantité
168 communes adhérentes à l 'USEDA
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 11
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
50800000
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
Marché de maintenance d'éclairage public et de signalisation lumineuse et petits travaux d'extension,de rénovation d'éclairage
public
3) Étendue ou quantité
224 communes adhérentes à l 'USEDA
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 12
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
50800000
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
travaux de maintenance eclirage public et de signalisation lumineuse et petits travaux d'extension et de rénovation d'éclairage
public
3) Étendue ou quantité
147 communes
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT N° 13
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal
50800000
-1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC)

2) Description succincte
Travaux de maintenance de l 'éclairage public et de signalisation lumineuse . Petits travaux d'entension et de renovation
d'éclairage public
3) Étendue ou quantité
240 communes adhérentes
4) Indications quant à une autre date de commencement d'exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d'exécution / / / de livraison / / (jj/mm/aaaa)

* champ non indispensable à la publication
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