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Lettre de consultation  
 
La présente lettre de consultation détermine les conditions et les prescriptions   
administratives   particulières   qui   s’appliqueront   pour   l’exécution   du   marché.  
 
Pouvoir adjudicateur :  
Ville de Beaupréau-en-Mauges 
Rue Robert Schuman  
Beaupréau – CS 10063 
49602 BEAUPREAU-EN-MAUGES Cedex 
Représentée par le Maire, Gérard CHEVALIER 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Bureau d’Etudes Techniques de la commune. 
 
Objet et référence  de la consultation :  
L’objet de la consultation est de fabriquer des panneaux signalétiques, qui seront installés dans le 
parc de Beaupréau. M2018-14 
 
Etendue et objet de la consultation :  
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article  27 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016. 
Elle concerne la fabrication et la fourniture de : 

� 3 panneaux d’entrée du site verticaux simple face, dimensions 1400 X 1000 X 10 
o Le bois ou le métal comme matériaux de fabrication de la structure y compris 

les traitements appropriés assurant une longue durée de vie avec un 
minimum d’entretien 

o Les piétements devront être insérés dans des sabots galvanisés (si structure 
bois) qui serviront de fixation au sol 

o Les panneaux seront en matériaux durable, facile d’entretien 
o Affiche soit sérigraphiée soit collée mais avec une garantie de tenue dans le 

temps aux UV, intempéries et incivilités… 
� 5 panneaux d’interprétation inclinés, dimensions 800 X 600 X 10 

o Le bois (chêne massif) sera privilégié comme matériaux de fabrication de la 
structure 

o Les piétements devront être insérés dans des sabots galvanisés qui serviront 
de fixation au sol 

o Les panneaux en matériaux durable, facile d’entretien 
o Affiche soit sérigraphiée soit collée mais avec une garantie de tenue dans le 

temps aux UV, intempéries et incivilités… 
� 13 panneaux signalétique arbres remarquables, dimensions 210 X 297 X 5 

o Le bois (chêne massif) sera privilégié comme matériaux de fabrication de la 
structure 

o Les piétements devront être insérés dans des sabots galvanisés qui serviront 
de fixation au sol 

o Les panneaux en matériaux durable, facile d’entretien 
o Affiche soit sérigraphiée soit collée mais avec une garantie de tenue dans le 

temps aux UV, intempéries et incivilités… 
La prestation comprend la fabrication, l’emballage et la livraison des panneaux au Centre Technique 
Municipal (zone Dyna Ouest à Beaupréau). Il est précisé que ce sont les services techniques de 
la commune qui procéderont à la pose et au montage des panneaux après réception des 
fournitures et de l’ensemble du matériel nécessaire à la pose et fixation. 
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Les dimensions sont données à titre indicatif et devront être validées avant fabrication par le 
Maitre d’Ouvrage en lien avec le graphiste missionné sur la mise en page et la présentation des 
contenus. 
 
 
Durée et modalités d’exécution : 
Le marché prend effet dès sa notification et s’achève à la fin de la durée de garantie (2 ans minimum). 
Le délai d’exécution devra être optimisé en fonction de la date de mise en service, prévue au 1er juin 
2018. 
 
 
Modalité de règlement :  
Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de 
la date de réception de la facture adressée à l’hôtel de ville de Beaupréau-en-Mauges ou de son 
dépôt sur la plateforme Chorus. 
 
Etude du besoin : 
Les candidats prennent connaissance des caractéristiques du besoin décrites ci-dessus.  
Les demandes de précision sont à faire en contactant le Directeur des Services Techniques : 
Pierre VIGNIER 
Directeur Pôle Technique 
06 03 40 27 87 - 02 72 62 91 10 
p.vignier@beaupreauenmauges.fr 
 
Transmission des offres :  
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique ou par courrier aux coordonnées 
suivantes : 
Commune de Beaupréau-en-Mauges 
Rue Robert Schuman - CS 10063 
Beaupréau 
49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Cedex 
Mail : commandepublique@beaupreauenmauges.fr 
Tel : 02 41 71 76 80 
Fax : 02 41 71 76 82 
 
Il devra être précisé sur l’offre papier ou électronique le nom et  le numéro du marché auquel le 
candidat répond : « Fabrication de panneaux signalétiques » M2018-14 
 

Les offres doivent être transmises avant le mardi 3 avril 2018, à 12h00. 

 
La durée de validité des offres est de 90 jours. 
 
Contenu des offres :  
Votre offre devra comporter les éléments suivants :  

• La  présente  lettre  de  consultation  (qui tient lieu  de  règlement  de  consultation, d’acte 
d’engagement, de CCAP, de cahier  des  charges) dûment complétée, datée et signée. 
Le  présent  marché  public  est  régi  par  le  cahier  des  charges  administratives  générales  
(CCAG)  applicable  aux  marchés  publics  de  travaux  – arrêté  du  8 septembre 2009. Le CCAG 
Travaux est réputé connu du titulaire.  
• Un devis signé 
• Un relevé d’identité bancaire (RIB)  
• Un mémoire technique sur la prestation réalisée 

 
 
Examen des candidatures : 
La personne responsable des marchés prendra en compte les garanties du candidat.  A cet effet, 
compléter l’annexe 2 «Présentation de candidature» et joindre les documents cités. 
 
 
 
 



 

M2018-14  Ville de Beaupréau-en-Mauges 
Panneaux signalétiques  Rue Robert Schuman 
Parc de Beaupréau   CS 10063 – Beaupréau 
  49602 BEAUPREAU-EN-MAUGES  
  
 

Examen des offres : 
L'acheteur examinera les offres des candidats au vu des critères de choix suivants :  

- Prix des prestations : 40 % 
- Valeur technique : 60 % 

 
 
Négociation : 
L'acheteur peut négocier avec un ou plusieurs candidats dont l'offre lui a paru intéressante. Les 
aménagements apportés aux offres à l'occasion de la négociation sont consignés par écrit par les 
candidats puis transmis à l'acheteur. 
 

La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. A cet 
effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin initialement identifié, sont 
communiqués à tous les candidats retenus pour négocier. 
 
 
Sélection de l'offre :  
Après analyse des offres définitives, l'acheteur sélectionne l'offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères énoncés précédemment et en tenant compte de leur ordre 
d'importance.  
A l’issue de la consultation, les candidats non retenus seront informés par simple courrier. 
 

L'acheteur signera ensuite le marché sur la base de l'offre et de la proposition de prix sur lesquelles 
les parties sont tombées d'accord après éventuelle négociation.  
 
 
Les prix du marché et les conditions de facturation sont : 
L’unité monétaire du marché est l’euro. 
Le prestataire détaillera son offre dans le tableau de répartition des honoraires. 
Les prix sont forfaitaires et définitifs.  
Les prix sont réputés comprendre tous les frais afférents à l’élaboration des pièces administratives 
ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations. 
 
Montant de l’offre de base exprimé en euros (en chiffres) : 
 

Montant H.T. € 

TVA 20% € 

Montant TTC € 

 
Montant de l’offre de base (en lettres) :  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Engagement du titulaire  
 
Je soussigné, (nom, prénom) ………………………………………………………………..………………., 
Fonction :…………………………………………...……………. dûment habilité en engager la société :  
..........................................................................................................................................……........... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le candidat joindra le cas échéant : 
� les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ; 
� en cas de groupement, les habilitations nécessaires pour représenter les candidats au stade de la 
passation du marché) 

 
• déclare que la société ne fait pas l’objet d’une interdiction à concourir,  
• déclare sur l’honneur que la société a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (Article 46 du 

code des marchés publics). 
• atteste sur l’honneur que la société n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une 

condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 
324.9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du code du travail. 

• atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L 143-3, L. 143-5,  et L. 620-3 du code du Travail. 

 
Le candidat établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France doit 
produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine selon les mêmes 
modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France. 
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant 
pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d’un certificat par les administrations et organismes de ce 
pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative 
de ce pays. 

 

 
Signature du titulaire :  
  
 Fait à …………………... ………………………..en un exemplaire original,  
 le ………….………… 
 
 L’entreprise  
 Mention(s) manuscrite(s) "Lu et approuvé"  Signature(s) de l' (des) entrepreneur (s) et cachet de l’entreprise 
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Décision du pouvoir adjudicateur 
Gérard CHEVALIER,  maire de Beaupréau-en-Mauges, ACCEPTE  
 
 
� L’offre de base  pour valoir acte d’engagement 
Pour un montant de : …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
A Beaupréau-en-Mauges, le ………………… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

M2018-14  Ville de Beaupréau-en-Mauges 
Panneaux signalétiques  Rue Robert Schuman 
Parc de Beaupréau   CS 10063 – Beaupréau 
  49602 BEAUPREAU-EN-MAUGES  
  
 

Annexe 2 

Fiche de synthèse à produire quant aux qualités 

 et capacités des candidats   
 
 

Remplir et remettre à l’appui de sa candidature le présent formulaire de synthèse 
 

 
Nom de la société : …………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
 
N° d’inscription au registre du commerce : ……………………………………………………. 
 
1
Justificatif à joindre au choix parmi les documents suivants :  

 
� un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;  
� une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;  
� un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an. 
 
 
 
 
 
 

Le candidat est-il en redressement judiciaire :           �        Oui   �       Non  
 
(si le candidat est en redressement judiciaire fournir la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet). 
 
 
Signature et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Le candidat indiquera lequel des justificatifs il joint au dossier en cochant la case correspondante. 


