ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 04/07/2017 - 09:31

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 : Centre communal d'action sociale (CCAS) de la mairie de
Nogent-sur-Oise
Correspondant : M. Jean-François Dardenne, Président, 4 bis rue du Docteur Schweitzer, 60180 Nogent-suroise, tél. : 03 44 66 41 20, courriel : marches@nogentsuroise.fr
Objet du marché : Fourniture de colis d'alimentation sucré et salé à destination des personnes âgées et
handicapées
Type de marché de fournitures :
Lieu de livraison : Tous les colis sont à livrer le lundi 11 décembre 2017. Les colis salés seront livrés entre 9
heures et 11 heures dans la salle Charpentier, située dans le parc derrière la mairie, 74 rue du Général de
Gaulle ; les colis sucrés seront livrés à la maison de retraite Saint-Vincent de Paul, 2 rue de la Vallée, 60180
Nogent-sur-oise
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Le présent accord-cadre à bons de commande mono-attributaire a pour objet la confection, le
conditionnement et la fourniture de deux sortes de colis d'alimentation présentés sous emballage cartonné
fantaisie de type valisette avec une poignée, remis aux personnes âgées et aux personnes handicapées de la
commune à l'occasion des fêtes de fin d'année.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La quantité maximum de colis salés de
personnes âgées et de personnes handicapées (de tout âge, y compris d'enfants) est de 2 500 colis pour un prix
maximum 15 euros TTC le colis tous frais compris.
La quantité maximum de colis sucrés de personnes âgées résidents à la maison de retraite de Saint-Vincent de
Paul à Nogent-sur-Oise est de 150 colis pour un prix maximum 15 euros TTC le colis tous frais compris.
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Aucune avance ne sera accordée. Aucune garantie financière n'est
exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement par fonds-propres de la collectivité. Paiement à 30 jours à réception de facture acceptée par
virement d'un mandat administratif
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 de l'accord-cadre.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
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- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
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 :
Autres renseignements demandés :
• Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature + attestation sur l'honneur) et DC2
(déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature.
Ces documents, mis à jour au 26/10/2016, sont joints au dossier de consultation : (Ils sont également disponible
gratuitement sur le site www.econonie.gouv).
Ces documents contiendront les renseignements juridiques ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 :
-Le pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise, si la personne signataire n'est pas le représentant
légal de la société ;
-La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
-La déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de
soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que
prévus à l'article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
-Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique.
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 :
• Prix (50 %)
• Qualité des échantillons proposés (40 %)
• Présentation du colis (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 septembre 2017 à 17 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 : DPA17013
Renseignements complémentaires : L'accord-cadre est conclu à compter de sa notification jusqu'au 2 mars
2018.
La remise des offres papier sera à remettre à la mairie de Nogent-sur-Oise, service appui à la commande
publique, 74 rue du Général de Gaulle , B.P. 10102, 60181 Nogent-sur-Oise Cedex.
Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons pour chaque colis (salés et sucrés),
ainsi que les variantes s'il y a lieu, à titre gracieux.Ils sont obligatoires et entre dans les critères de choix. Les
candidats qui n'auront pas livré leurs échantillons seront éliminés.
La livraison des échantillons se fera avant la date limite de remise des offres de 9h00 à 17h00 à la résidence
pour personnes âgées (rpa), à l'attention de Olivier COSSON 3 avenue Saint-Exupéry 60180 Nogent-sur-Oise
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 juillet 2017
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant
: M. Olivier Cosson , Centre communal d'action sociale (CCAS), service de la résidence des personnes âgées
(RPA), 3 avenue Saint-Exupéry, 60180 Nogent-sur-oise, tél. : 03 44 53 84 35, courriel :
o.cosson@nogentsuroise.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme Christelle Maumon , Mairie de Nogent-sur-Oise, 74 rue du Général de Gaulle BP 10102,
60181 Nogent-sur-oise cedex, 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_2017_Dy7ECT0N4r

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3148136

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

Site internet du BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise
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