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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 60
Annonce No 17-41685
Fournitures
- 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 B.P. 10102 60181
Nogent-sur-Oise Cedex, tél. : 03-44-66-30-30, courriel : marches nogentsuroise.fr.
Adresse internet du profil d'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 : livres scolaires, fournitures scolaires, matériel didactique et petit équipement de
récréation.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 22111000
Objets supplémentaires : 39162110
37524100.
Lieu de livraison : les écoles maternelles et élémentaires et autres, 60180 Nogent-sur-Oise.
Code NUTS : |FR222|.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
pour le lot 1 fourniture de livres scolaires, la présentation de variantes à l'initiative du soumissionnaire
n'est pas autorisée.
pour les lots 2 et 3, les soumissionnaires pourront remplacer les articles du B.P.U. Par des variantes s'y
rapprochant dans le cas où ils ne correspondent pas exactement à leur catalogue comme les dimensions,
les grammages.
aucune variante n'est prévue par le pouvoir adjudicateur
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

livres scolaires, fournitures scolaires, matériel didactique et petit équipement de récréation.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : aucune garantie financière n'est exigée et aucune avance ne sera
versée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
financement par fonds propres de la collectivité. Paiement par virement d'un mandat administratif dans
les 30 jours à réception de facture.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le
pouvoir adjudicateur n'impose pas la forme juridique du groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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 principales fournitures ou des principaux services effectués 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;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures;
- 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-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : les justificatifs relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour
engager la société si elle n'est pas mentionnée 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.
- lot 1 remise sur le prix : 35 %;
- lot 1 nombre de livres et éditeurs consultables sur catalogues : 35 %;
- lot 1 délai de livraison : 25 %;
- lot 1 plateforme commandes : 5 %;
- lots 2 et 3 prix : 35 %;
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- lots 2 et 3 délai de livraison : 25 %;
- lots 2 et 3 qualité des échantillons proposés : 15 %;
- lots 2 et 3 diversité des produits en catalogue : 15 %;
- lots 2 et 3 plateforme commandes : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 avril 2017, 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 : EDJ00217001.
Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur impose l'utilisation des catalogues
électroniques pour l'exécution des accords-cadres à bons de commandes. Les candidats devront fournir
les codes d'accès des catalogues électroniques afin de procéder à l'analyse des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 mars 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de
Nogent-sur-Oise.
Correspondant : Mme Boudot Ludivine, 74 rue du Général de Gaulle B.P. 10102, 60181 Nogent-surOise Cedex, , tél. : 03-44-66-30-53, , courriel : l.boudot 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 - service appui à la commande
publique - B.P. 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__6snZmU4h1 .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue lemerchier - cS
81114 80011 Amiens Cedex, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens juradm.fr, télécopieur :
03-22-33-61-71.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue lemerchier - cS 81114 80011 Amiens Cedex, tél. : 03-22-33-6170, courriel : greffe.ta-amiens juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.
Renseignements relatifs aux lots :
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Lot(s) 1. - fourniture de livres scolaires.
cahiers d'exercices et de travaux pratiques utilisés dans le
programme scolaire de l'education Nationale.
Coût estimé (HT) : entre 0 euros et 24 000 euros.
Informations complémentaires : l'accord-cadre est conclu à partir du 1er juin 2017
ou de la date de réception de la notification par le titulaire si celle-ci est
postérieure et ce jusqu'au 30 novembre 2018.
C.P.V. - Objet principal : 22111000.
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Lot(s) 2. - fournitures scolaires.
nécessaires au bon fonctionnement d'une classe maternelle et
élémentaire : petite fourniture de consommables et d'équipement de bureau tels
que les cahiers, les carnets, le papier, les ramettes de papier, le papier à décalquer,
les pochettes, les feuilles mobiles, les copies doubles, les cahiers de musique, les
cahiers de dessins, les papiers de dessins, les classeurs, les répertoires, les index
séparateurs/intercalaires, les pochettes, les protège-cahiers, les pochettes
transparentes, les rouleaux de plastique pour couvrir les livres, les étiquettes, les
stylos, les crayons à papier, les crayons de couleur, les accessoires à crayons, les
feutres, les surligneurs, les gommes, les classeurs, les stylos correcteurs / blancs
correcteurs, les fiches bristol, les blocs, les registre, les livrets scolaires, les
enveloppes, les colles, les rouleaux de ruban adhésif, les adhésifs, les accessoires
pour colles et adhésifs, les porte-vues, les chemises et sous-chemises, les agendas,
les cahiers de textes, les trousses, les règles, les rapporteurs, les équerres, les
compas, les paires de ciseaux, les taille-crayons, les marqueurs, les calculatrices,
les post-it, les flûtes à bec, tableaux, brosses à tableau, ardoises, craies, agrafeuses
et les agrafes, perforateurs, corbeilles, pots à crayons, punaises / épingles,
trombones, tampons, oeillets, élastiques, encreur, boîtes d'archives, dateurs, piles,
plastifieuses, etc.
fournitures de matériels et accessoires pour activités manuelles (liste non
exhaustive) : cartons, rubans, tissus, gommettes, paillettes, fils, perles, argile / pate
à modeler, ciseaux et perforateurs fantaisie, papier divers, cellophane, accessoires
de modelage, gouache/peinture, pinceaux / rouleaux / mousses et tous
accessoires/ustensiles liés à la peinture, tels que les éponges, vernis, pochoirs,
supports/papier, tabliers enfants, etc.
Coût estimé (HT) : entre 0 euros et 120 750 euros.
Informations complémentaires : l'accord-cadre est conclu à partir du 1er juin 2017
ou de la date de réception de la notification par le titulaire si celle-ci est
postérieure et ce jusqu'au 30 novembre 2018.
C.P.V. - Objet principal : 39162110
Objets supplémentaires : 44812300.
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Lot(s) 3. - fourniture de matériel didactique et petit équipement de récréation.
et collectifs de type atelier pour 4 à 6 enfants de topologie tels
que des boîtes composés de mots, lettres, chiffres, nombres, fiches/cartons/bois
d'images et de formes, des éléments encastrables, des éléments en lien avec la
musique, l'heure, le temps, la construction pour compter, lire, écrire, apprendre les
sons, assembler, pratiquer des ateliers toutes catégories, des petits modules pour
monter, descendre, ramper, faire des activités sportives etc., tout ce qui est en
rapport avec les activités pratiques, sensorielles, de langage, de mathématiques, de
motricité, des articles d'imitations tels que les téléphones, les poupées, meubles et
accessoires, articles en lien avec la cuisine, véhicules et accessoires, les fermes et
animaux, les maisons, les établis et les outils, les jeux de marchandes et de docteur
devant permettre d'aborder les champs de compétence couverts par les écoles
maternelles et élémentaires : découverte, apprentissage, équilibre et adresse,
langage et phonologie, motricité, créativité, expérimentation, développement de
l'éveil, des sens et de l'imagination de l'enfant, etc.
ce lot pourra également être composé des jeux créés par des enseignants.
jeux autocorrectifs (exemples : Logico et Veritech ou équivalents) et jeux de
société.
petit équipement de récréation composé des jeux utilisés par les enfants dans la
cour de récréation : articles de deux à quatre roues (vélos, trottinettes, tricycles,
etc.), échasses, porteur, pouss pouss, cerceaux, élastiques, ballons/balles, cordes,
quilles, raquettes, articles du code de la route, des bandes de marquage au sol, des
jeux d'adresse, des chronomètres, des chasubles, etc., ainsi que des parcours de
motricité.
Coût estimé (HT) : entre 0 euros et 52 500 euros.
Informations complémentaires : l'accord-cadre est conclu à partir du 1er juin 2017
ou de la date de réception de la notification par le titulaire si celle-ci est
postérieure et ce jusqu'au 30 novembre 2018.
C.P.V. - Objet principal : 37524100
Objets supplémentaires : 37523000.
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