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Ville de Brignais : 
Avis d’appel public à concurrence  

concernant le marché de conception, fourniture et pose de panneaux 
d'affichage pour les besoins des services de la ville de Brignais. 

 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Brignais 
  
Correspondant : M. le Maire Paul Minssieux, Maire de Brignais, 28 rue Général 
de Gaulle, 69530 Brignais, tél. : 04 78 05 62 23 
  
Objet du marché : Conception, fourniture et pose de panneaux 
d'affichage 
  
Type de marché de fournitures :  
  
Caractéristiques principales :  
• La présente consultation concerne : 
La conception, fourniture et pose de panneaux d'affichage. 
L'ensemble des prestations fera l'objet d'un lot unique. 
Le marché est divisée en une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 
Tranche ferme :  
- 7 panneaux d'affichage libre :  
- Complexe Minssieux 
- Bri'Sports 
-Ecole de musique 
-Ecole Jacques Cartier 
-Barray 
-Collonges 
-RD25 
- 2 panneaux d'affichage municipal :  
- La Poste 
- Hôtel de ville 
Tranche conditionnelle n°1 :  
- 3 panneaux d'affichage municipal : 
- Complexe Minssieux 
- Groupe scolaire Jean Moulin 
- Groupe scolaire Jacques Cartier 
La durée court à partir de la date de notification du marché à son titulaire et 
prend fin à l'exécution des prestations de livraison et de pose des panneaux. 
S'agissant de la tranche conditionnelle : la date d'affermissement interviendra 
dans un délai maximum d'un an à compter de la date de notification. 
  
Prestations divisées en lots : non 
  
Cautionnement et garanties exigés : Possibilité de versement d'une avance 
de 5% dont les modalités sont détaillées au sein de l'acte d'engagement. 
  
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références 
aux textes qui les réglementent : Les prestations, objet du présent marché, 
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seront rémunérées par mandat administratif, dans les conditions fixées par les 
règles de comptabilité publique. 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de paiement de 40 jours 
maximum à compter de la date de réception par la ville de Brignais des factures 
ou des demandes de paiement équivalentes (article 98 du code des marchés 
publics). 
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts 
moratoires, à partir du jour suivant l'expiration du délai global de paiement 
jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.  
Le taux des intérêts moratoires sera celui fixé par le décret n°2002-232 du 21 
février 2002. 
Le financement de l'opération est pris en charge au sein de la section 
d'investissement du budget principal de la ville (fonds propres). 
  
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques 
attributaire du marché : Groupement solidaire 
  
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue 
française ainsi que les documents de présentation associés 
  
Unité monétaire utilisée, l'euro 
  
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire. 
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas 
mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les 
interdictions de soumissionner. 
• Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux 
articles L.5212-1 à L.5212-4 du code du travail. 
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au 
cours des trois derniers exercices disponibles. 
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. 
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 
• Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa 
candidature : production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents 
qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, 
techniques et financières 
• DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-
traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : 
marchés publics) 
• DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : 
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) 
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue 
française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée 
conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
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Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : 
• Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du 
travail. 
• Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et 
sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger. 
• DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des 
certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, 
thème : marchés publics) 
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue 
française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée 
conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
  
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :  
• Prix (60 %)  
• Valeur technique (40 %) 
  
Type de procédure : Procédure adaptée 
  
Date limite de réception des offres : 24 novembre 2009 à 12 h 00 
  
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite 
de réception des offres. 
  
 
  
Renseignements complémentaires : Retrait du dossier de consultation : 
- téléchargement gratuit via la plateforme www.marches-securises.fr 
- remis sur demande écrite par courrier ou par fax au 0478056246 au service 
patrimoine et logistique- Mairie de Brignais - 28 rue Général de Gaulle 69530 
BRIGNAIS 
  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 octobre 2009 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique 
peuvent être obtenus : Correspondant : M. David JUSSELME , Mairie de 
Brignais - Service Patrimoine et Logistique ATTENTION : par courrier, fax ou par 
mail via la plateforme www.marches-securises.fr uniquement, Hôtel de Ville - 28 
rue général de gaulle, 69530 Brignais, télécopieur : 04 78 05 63 46, adresse 
internet : http://www.marches-securises.fr 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif 
peuvent être obtenus : Correspondant : Mme Cécile PEREZ , Mairie de Brignais 
- Service commande publique et affaires juridiques ATTENTION : par courrier, 
fax ou par mail via la plateforme www.marches-securises.fr uniquement, Hôtel 
de Ville - 28 rue général de gaulle, 69530 Brignais, télécopieur : 04 78 05 62 43, 
adresse internet : http://www.marches-securises.fr  
 


