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Avis de marché
Département(s) de publication : 60
Annonce No 17-183504
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Nogent-sur-Oise.
Correspondant : M. Dardenne Jean-François, Maire, 74 rue du Général de Gaulle 60180 Nogent-surOisetél. : 03-44-66-30-30télécopieur : 03-44-66-30-39courriel : marches nogentsuroise.fr.
Objet du marché : rénovation de l'éclairage public et remplacement des coffrets de commande sur
certains secteurs de la ville (Secteur Paul Bert).
Caractéristiques principales :
dépose, évacuation de luminaires et d'armoires E.P. Existants.
fourniture et pose de nouveaux points lumineux à technologie Led,
Fourniture, pose et raccordement d'armoires E.P. Y compris toutes sujétions d'installation.
l'ensemble du matériel proposé devra obligatoirement être éligible à l'obtention de certificats CEE, selon
les fiches de caractéristiques techniques d'éligibilité Res-Ec-104, Res-Ec-101 et Res-Ec-107
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 75 points lumineux à technologie LED
de type AXIA de chez Comatelec-Schréder ou similaire (Minimum 48 Led) montés sur crosses en acier
galva munis de boitiers Classe II et d'un raccordement au réseau avec câble Ro2v 3x1.5 mm².
3 points lumineux à technologie LED de type HAPILED de chez Comatelec-Schréder ou similaire
(minimum 32 Led), munis de boitiers Classe II et de câble Ro2v 3x1,5 mm².
4 armoires E.P. Munies d'horloges astronomiques selon les exigences suivantes : heure courante assurée
par un système interne et une mise à l'heure automatique par radio-synchronisation et de multi départs.
l'opérateur économique proposera des équipements assurant la fonction régulation de tension sur
l'ensemble des luminaires.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une garantie de 5% est exigée du montant initial du marché.

Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.
aucune avance ne sera versée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
financements par fonds propres de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le
pouvoir adjudicateur n'exige pas de forme juridique particulière pour les groupements d'opérateurs.
un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même
marché.
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 les 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 :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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;
- 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 : attestation Qualifelec conforme à la nf x 50-091;
- 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.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : l'imprimé Dc1 intitulé lettre de candidature et désignation du
mandataire par ses co-traitants dûment complété ;La case cochée au cadre F1 du Dc1 ou une 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 ;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
l'extrait de 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.
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
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Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- valeur technique : 40 %;
- prix : 30 %;
- délai d'exécution : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 janvier 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
CRM17021.
Renseignements complémentaires : le critère valeur technique à 40% sera décomposé comme suit :
- qualité des produits selon fiche technique fournie par l'opérateur : 10%
- provenance des produits (Communauté Européenne) : 20%
- démarche environnementale (par exemple prise en charge des déchets et gravats) : 10%
la visite du site est obligatoire.
contact : M. Christophe Decourtray
Tél.: 0616037453
mail : c.decourtray nogentsuroise.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 décembre 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_4_ihF96bS .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de
Nogent-sur-Oise - Directeur des services techniques.
Correspondant : M. Decourtray Christophe, 6 rue Pierre Sémard, 60180 Nogent-sur-Oise, tél. : 06-1603-74-53, courriel : c.decourtray nogentsuroise.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de
Nogent sur Oise.
Correspondant : Mme MAUMON Christelle, 74 rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise, tél.
: 03-44-66-30-46, télécopieur : 03-44-66-30-39, courriel : marches nogentsuroise.fr.
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