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Avis de marché
Département(s) de publication : 60
Annonce No 18-89181
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 Cedextél. : 03-44-66-30-30courriel : marches nogentsuroise.fr.
Objet du marché : fourniture de colis d'alimentation salés pour les aînés et handicapés nogentais et
fourniture de colis sucrés pour les résidents de Saint-Vincent de Paul.
Lieu d'exécution et de livraison: les colis sucrés des personnes âgées seront livrés à la maison de retraite
Saint-Vincent de Paul, 2 rue de la Vallée. Les colis salés des personnes âgées et handicapées 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, 60180 Nogent-sur-Oise.
Caractéristiques principales :
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.
le marché comporte deux catégories de colis à livrer :
1- fourniture de colis de Noël salés pour les personnes âgées et handicapés de la commune. Le colis peut
être composé de produits régionaux, de friandises, de chocolats, etc. Une attention particulière sera
apportée aux colis contenant des produits " Bio " et " Equitable ". Ils devront être confectionnés de mets
festifs appertisés, sans porc, représentant un menu individuel.
2- fourniture de colis de Noël sucrés à destination des résidents de la maison de retraite Saint Vincent de
Paul. Ils devront contenir uniquement des desserts, de friandises, assortiments de chocolats fins et
produits festifs (produits traditionnels de fin d'année) pour des personnes qui bénéficient déjà de repas
dans leur structure
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les colis de Noël salés : La quantité
maximum à livrer sera de 2 500 colis. Le prix maximum du colis sera de 15 euros (T.T.C.) tous frais

compris.
les colis de Noël sucrés : La quantité maximum à livrer sera de 150 colis. Le prix maximum du colis
sera de 15 euros (T.T.C.) tous frais compris.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
jusqu'au 15 février 2019.
Cautionnement et garanties exigés : aucune avance ne sera versée. Aucune clause de garantie financière
ne sera appliquée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
les prestations seront financées par les fonds propres du C.C.A.S.. Les sommes dues au(x) titulaire(s) du
marché, seront payées, après livraison, par virement d'un mandat administratif dans un délai global de
30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes
acceptées.
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 :
- 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 obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
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;
- 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 : le pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise, si la
personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.-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
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travailleurs handicapés .-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.-pour justifier
des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il
s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier
qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat
produit un engagement écrit de l'opérateur économique.;
- Autres renseignements demandés : conformément à l'article 49 du Décret no 2016-360 du 25 mars
2016, le pouvoir adjudicateur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un
document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la
Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen
susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du Décret no 2016-360 du 25 mars
2016.le pouvoir adjudicateur n'autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique
de marché européen qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations
particulières sur celles-ci. Les candidats devront donc fournir à l'appui du Document Unique de Marché
Européen, les certificats des capacités économiques, financières et techniques mentionnés ci-dessus.
les candidats devront livrer les échantillons pour chaque colis (salés et sucrés), ainsi que les variantes s'il
y a lieu, selon les dispositions suivantes :
Les échantillons seront remis gratuitement par le candidat. Ils sont obligatoires et entrent dans les
critères de choix. Les candidats qui n'auront pas livré leurs échantillons seront éliminés.
un échantillon de chaque colis :
- sucré destiné aux personnes de la maison de retraite, et
- salé destiné aux personnes âgées/handicapés, et
- éventuellement si les candidats proposent une variante un seul échantillon par type de colis (sucré/salé).
les candidats devront préciser sur le colis s'il s'agit de l'offre de base ou de la variante.
la livraison des échantillons se fera avant la date limite de remise des offres indiquée en page de garde
de 9 heures à 17 heures à l'adresse :
Résidence Saint-Exupéry, A l'attention de M. Olivier COSSON - pôle Séniors, 3 avenue Saint-Exupéry,
60180 Nogent-Sur-Oise.
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 : 22 septembre 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres :
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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 :
CCAS18015.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 juin 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Centre
communal d'action sociale de la mairie de Nogent-sur-Oise.
Correspondant : M. Cosson Olivier, résidence Saint-Exupéry - pôle Séniors, 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 : Mairie de
Nogent-sur-Oise.
Correspondant : Mme Maumon Christelle, 74 rue du Général de Gaulle B.P. 10102, 60181 Nogent-surOise 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_EBPavm_hm5 .
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