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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 60
Annonce No 18-44722
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 : fourniture de vêtements de travail du personnel d'entretien, de restauration, des
ATSEM, des crèches, des services techniques et des chantiers d'insertion.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 18110000
Objets supplémentaires : 18830000.
Lieu de livraison : livraisons : lot 1 mairie de Nogent-Sur-Oise, service moyens généraux, 74 rue du
général de gaulle et lot 2 centre de ressources municipales (Crm), magasin, 6 rue Pierre Sémard, 60180
Nogent-sur-Oise.
Code NUTS : -FRE22.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Valeur minimum estimée (H.T.) : 0 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 154 000 euros.
Caractéristiques principales :
fourniture et livraison de vêtements, équipements et accessoires individuels destinés au personnel de la
collectivité qui exerce des activités d'entretien, d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles
(Atsem), d'agent de la maison de la petite enfance, d'agent dans la restauration et les agents des services

techniques du bâtiment, voirie et espaces verts ainsi que les personnes oeuvrant pour les chantiers
d'insertion
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture de vêtements de travail du
personnel d'entretien, de restauration, des ATSEM, des crèches, des services techniques et des chantiers
d'insertion.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
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 :
financement par fonds propres de la collectivité. Paiement par virement d'un mandat administratif à 30
jours dès réception de facture acceptée.
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.
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.
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 :
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
Autres renseignements demandés :
- 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 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 ;- la copie du ou des jugements prononcés, si
le candidat est en redressement judiciaire ;- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée
à engager la société si elle n'est pas mentionnée sur le Kbis.* 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.;
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- Autres renseignements demandés : les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
seront analysées à partir des critères suivants ;Capacité économique et financière du candidat :
Néant.Capacité technique et professionnelle du candidat :- pour les lots 1 et 2 : 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.- Pour les lots 1 et 2 : Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
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 prix : 40 %;
- lot 1 résistance des articles : 30 %;
- lot 1 esthétisme (couleur 5%, coupe 5% et finition des coutures 5%) : 15 %;
- lot 1 commandes par site web : 5 %;
- lot 1 délai de livraison : 5 %;
- lot 1 confort et légèreté des chaussures de sécurité : 5 %;
- lot 2 prix : 50 %;
- lot 2 qualité (esthétisme 20%, confort 10% et fonctionnalités 10%) : 40 %;
- lot 2 délai de livraison : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 27 avril 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 :
CRM18006.
Renseignements complémentaires : l'offre du lot 1 devra se présenter également sous forme d'un
catalogue électronique avec les codes d'accès.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 mars 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de
Nogent-sur-Oise.
Correspondant : Mme Dieraert (lot1) Sandrine, 03.44.66.35.09, e-mail s.dieraert nogentsuroise.fr au
74 rue du Général de Gaulle, B.P. 10102 et M. Xavier Nassez (lot 2) Centre de ressources municipales,
tél. 06.20.68.51.12, e-mail x.nassez nogentsuroise.fr, 60181 Nogent-sur-Oise Cedex.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de
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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_2018_v9fizHIpRA .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier, CS
81114 80011 Amiens Cedex 01, 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 01, tél. : 03-22-3361-70, courriel : greffe.ta-amiens juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - vêtements pour le personnel d'entretien, de la petite enfance, de la
restauration et des ATSEM.
Fourniture et livraison de vêtements, équipements et accessoires individuels destinés
au personnel de la collectivité qui exerce des activités d'agent d'entretien, d'agent
territorial spécialisé des écoles maternelles (atsem), d'agent de la maison de la petite
enfance et d'agent de la restauration.
Vêtements professionnels essentiellement composés de blouses coton, tuniques,
tabliers, chasubles, pantalons, vestes, parkas, gilets, blousons, couvre-tête, chaussures
de sécurité, mules, chaussons, sandales et sabots.
Coût estimé (HT) : entre 0 euros et 25 000 euros.
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : accord-Cadre reconductible 1 an.
C.P.V. - Objet principal : 18110000
Objets supplémentaires : 18830000.
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants, Habillement
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Lot(s) 2. - vêtements de travail, d'équipements et de chaussures destinés aux agents
des services techniques et aux chantiers d'insertion.
Fourniture et livraison de vêtements, équipements et accessoires individuels destinées
au personnel de la collectivité qui exercent des activités de techniciens bâtiments
(serrure, plomberie-chauffage, maçonnerie, peinture-vitres, électricité), voirie
(propreté, mécanicien, voirie), espaces verts, magasiniers, gardiens de cimetière ainsi
que pour les personnes des chantiers d'insertion dans les domaines des espaces verts,
de construction oeuvrant pour la collectivité. Certains vêtements seront équipés du
logo de la ville.
vêtements professionnels essentiellement composés de vestes, pantalons,
combinaisons, cottes, tee-shirt, polos, polaires, jeans, gilets de signalisation,
casquettes, ensemble de pluie, parkas, casques, masques, jugulaires de masques,
filtres de masques, chaussures/bottes de sécurité, semelles, lacets, gants, bouchons
d'oreilles, filtres et lunettes.
Coût estimé (HT) : entre 0 euros et 52 000 euros.
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : accord-Cadre reconductible 1 an.
C.P.V. - Objet principal : 18110000
Objets supplémentaires : 18141000
18444200
18830000.
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants, Habillement
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