ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 21/03/2018 - 11:41

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, Maire, 74 rue du Général de Gaulle BP 10102, 60181 Nogentsur-oise cedex, tél. : 03 44 66 30 30, courriel : marches@nogentsuroise.fr
Objet du marché : Fourniture de mobilier scolaire, périscolaire et restauration.
Type de marché de fournitures :
Lieu de livraison : Les groupes scolaires et périscolaires maternels et élémentaires de la ville ainsi que les
sites de restaurations, 60180 Nogent-sur-oise
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Fourniture, montage, installation et réglage de mobilier et accessoires pour les écoles, sites périscolaires et
restaurations de la Ville de Nogent-sur-Oise.
Achat de mobilier scolaire de maternelle et élémentaire : Mobilier diffus et accessoires pour compléter l'existant
ou création de classe : tables, chaises, bureaux, meubles informatiques, meubles de rangement, table à dessin,
tiroirs, tabourets, fauteuils, chauffeuses, casiers, caisson de rangement, desserte, bacs, étagères, bancs,
bibliothèques, armoires, estrades, tableaux, banquettes, poufs, lits, chevalets, combinés cuisine, vitrines et
accessoires(roulettes, présentoirs à livres, serre-livres, embouts coiffants) etc..
Achat de mobilier de restauration scolaire : chaises et tables de restauration pour des convives de maternelles
et élémentaires.
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 : Aucune avance n'est accordée pour cet accord-cadre.
Le titulaire est dispensé de la constitution d'une garantie financière.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prestations seront financées par fonds propres de la collectivité.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Pour la
présentation d'un groupement, la forme juridique de ce groupement d'opérateurs économiques n'est pas exigée
par l'acheteur. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un
même marché public.
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Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- 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 :
• Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra produire en français les documents suivants :
* - L'imprimé DC1 intitulé lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants dûment
complété ;
- La déclaration sur l'honneur d'absence d'interdiction de soumissionner en application des articles 45 et 48 de
l'ordonnance du 23 juillet 2015 et être en règle au regard des articles L.5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
*- L'imprimé DC2 intitulé déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement dûment complété ;
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société si elle n'est pas mentionnée
sur le Kbis.
- Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements
prononcés.
* Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire DUME complété.
.
Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.
La sélection des candidatures sera effectuée à partir des critères suivants :
Capacité économique et financière du candidat : Néant.
Capacité technique du candidat : Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services
fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services 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 (par ordre de priorité décroissante) :
• Prix à 50%
• Variété (nombre de produits par article) à 25%
• Service après-vente (procédure et délai) à 12,50%
• Modalités et moyens pour livraison et mise en place du mobilier à 12,50%
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 13 avril 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 : EDJ18008
Renseignements complémentaires : Accord-cadre reconductible tacitement pour un an.
Le montant annuel maximum de commande est de 37500 euros HT la première année et de 52500 euros HT la
seconde année.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 mars 2018
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant
: Mlle Ludivine BOUDOT , Mairie de Nogent-sur-Oise, 74 rue du Général de Gaulle, service scolaire et
périscolaire, BP 10102, 60181 Nogent-sur-oise cedex, tél. : 03 44 66 30 53, courriel : l.boudot@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, service
appui à la commande publique, 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_2018_x3GknCjbrX

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3239353

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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