ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 06/06/2018 - 17:26

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Nogent sur Oise
Correspondant : M. Jean-François DARDENNE, 74 rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent sur oise, tél. :
03 44 66 30 30, courriel : marches@nogentsuroise.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Rénovation de l'éclairage public sur certains secteurs de la ville
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45316110
Code NUTS : FRE22
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 12 mois

• Valeur estimée (HT) : 1400000 euros (Euros)
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Dépose et remplacement à neuf d'ensembles luminaires et crosses acier galvanisé existants posés sur des
poteaux bétons supportant des réseaux aériens.
Dépose et remplacement à neuf de luminaires existants posés sur des mâts de hauteur variable.
Remplacement ou rénovation d'armoires EP existantes, mise en sécurité électrique : protections électriques,
différentiel, commande, enveloppe, connexion, la fourniture et la pose d'horloge astronomique, la séparation de
la section comptage et sa mise en place dans un compartiment réservé ;
Dépose et remplacement à neuf d'ensembles luminaires et candélabres y compris confection de massif ;
Fourniture et mise en oeuvre de génie civil pour la création de réseaux neufs y compris ouverture et fermeture
de tranchées.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : A titre indicatif, les travaux à réaliser pour la
rénovation et la mise aux normes d'armoires d'éclairage et le remplacement de luminaires portent sur 750
lanternes pour l'année 2018.
Rénovation intégrale de l'éclairage du Parc Hébert comprenant 76 candélabres,1250 ml de réseau et le
remplacement de projecteurs et réseau associé pour illumination de points remarquables.
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La rénovation de l'éclairage du Parc Hébert devra être achevée en septembre 2018.
• Nombre de reconductions éventuelles : 1
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera
constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne
sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 euro(s).HT et dans
la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première
demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Délai global de paiement de 30 jours par mandat administratif à compter de la réception des factures acceptées.
Financement par fonds propres de la ville et le T.E.P.C.V. par délivrance de CEE qui seront revendues à EDF.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir
adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• 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 d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L.
5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : Qualifelec TN4
• 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis 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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Autres renseignements demandés :
• Le pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise, si la personne signataire n'est pas le représentant
légal de la société (inscrit sur le Kbis)
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.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (60 %)
• Prix (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 juin 2018 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : VEP18017
Renseignements complémentaires : Détails de pondération des critères de choix des offres :
La valeur technique sera notée sur 100 points majorés à 60% et décomposée de la manière suivante :
Présentation d'un programme prévisionnel de travaux basés sur le secteur cible Organisation, méthodologie,
cadences. Le secteur cible porte sur les armoires N02 à N13, N15 à N17, N55 (Cf. Plan de zonage référentiel
joint au marché) et candélabres connexes suivants : 25 points
Note indiquant l'organisation et la méthodologie que l'entreprise prévoit pour le remplacement de luminaires,
détails des cadences prévisionnelles : 20 points
CEE - méthodologie de gestion : 20 points
Moyens techniques et matériels : 15 points
Provenance des principales fournitures : 10 points
Engagement environnemental : 10 points
Pour juger le prix de l'offre, le maître d'ouvrage réalise l'analyse des prix du B.P.U à partir d'un D.Q.E de
chantier fictif non communiqué aux candidats. Le D.Q.E sera complété à partir du B.P.U de chaque candidat.
Analyse du D.Q.E sur 20 points :
Par la formule suivante :
N= Total du D.Q.E le moins disant*20/Total du D.Q.E du candidat.
Analyse du B.P.U sur 20 points :
Analysé par la pertinence des prix au regard des prestations correspondantes et éventuellement cohérence des
sous-détails de prix demandés et selon une liste de prix les plus couramment utilisés au choix du maître
d'ouvrage.
La note sera attribuée selon les critères suivants :
Note de 20 pour des prix cohérents et justifiés
Note de 10 pour des prix moyennement cohérents et justifiés
Note de 0 pour des prix incohérents et/ou non justifiés
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 juin 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
M. Christophe DECOURTRAY , Mairie de Nogent-sur-Oise, Centre de ressource municipales, 74 rue du
Général de Gaulle, 60180 Nogent sur oise, tél. : 03 44 66 35 12, courriel : c.decourtray@nogentsuroise.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mme MarieNoëlle HAMON , Mairie de Nogent-sur-Oise, Service Appui à la commande publique, 74 rue du Général de
Gaulle, 60180 Nogent sur oise, tél. : 03 44 66 30 46, courriel : marches@nogentsuroise.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_sd_urigqvE
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier page 3 / 4

CS81114, 80011 Amiens cedex 01, tél. : 03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.taamiens@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier - CS81114, 80011 Amiens cedex 01, tél. :
03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3267441

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise
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