AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de maîtrise d’œuvre
pour les travaux d'aménagement de trottoirs
Avenue du Maréchal Foch
Commune de Nangis
1)

Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de Nangis
Pouvoir adjudicateur : M. le Maire de Nangis,
Hôtel de Ville, CS 50404, 77370 Nangis
Tél. : 01.64.60.52.00 – Fax : 01.64.60.52.08

2)

Objet du marché :
Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d'aménagement de trottoirs de l’avenue
du Maréchal Foch à Nangis

3)

Lieu d’exécution
Avenue du Maréchal Foch à Nangis

4)

Durée du marché ou délai d’exécution :
Durée de la phase études : 9 semaines à compter de l’ordre de service
Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois

5)

Procédure de passation :
Procédure adaptée, conformément au Code des Marchés Publics

6)

Nature de l’attributaire :
Prestataire unique ou groupement solidaire

7)

Modalités de Financement :
Financement à 100% sur le budget investissement de la Ville de Nangis de l’année
2013.
Règlement par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité publique.
Délai global de paiement : 30 jours après réception d’une facture mensuelle émise
par le titulaire.
Intérêts moratoires : taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
commenceront à courir.

8)

Critères d’attribution du marché :
L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :

9)

-

la valeur technique

60 %

-

le prix

40 %

Renseignements sur les candidats :
Conformément au Code des Marchés Publics, ils devront permettre d’évaluer les
capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.

10)

Renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques
Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus
auprès de : Monsieur Farid KECHIDI, Ville de Nangis – Directeur des Services
Techniques.
28, rue de la Boucherie - 77370 Nangis - Téléphone : 01.64.60.52.04

11)

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :
Secrétariat des Services Techniques - Mairie de Nangis
28, rue de la Boucherie – 77370 Nangis
Téléphone : 01.64.60.52.04

12)

Date limite de réception des offres :
Jeudi 4 mai 2017 à 12h00

13)

Lieu de remise des offres :
Mairie de Nangis – Hôtel de Ville – CS 50404 - 77370 Nangis
Les offres seront remises sous enveloppe cachetée avec la mention :

« Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d'aménagements de l’avenue Foch »
14)

Date d’envoi de l’avis à la publication :
Le mercredi 5 avril 2017

