AVIS DE MISE EN CONCURRENCE
Travaux de réfection de la couverture des vestiaires du gymnase
municipal de Nangis
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Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de Nangis, Hôtel de Ville BP 55 77370 Nangis
Tél : 01.64.60.52.00
Procédure de passation :
Procédure adaptée, conformément au Code des Marchés Publics
Objet du marché :
Réfection de la couverture des vestiaires du gymnase municipal de Nangis
Lieu d’exécution des travaux :
Gymnase – rue des Ecoles 77370 Nangis
Nature et étendue des travaux :
La dépose, fourniture et mise en place de bacs acier, reprise totale de étanchéité du chéneau et
des descentes d’EP.
En option, réalisation de l’isolation de la toiture.
Allotissement :
Marché en un lot, les candidats devront répondre sur l’ensemble du marché. Selon les
conditions fixées par le règlement de la consultation, les variantes peuvent être prises en
compte mais obligation est faite de répondre à l’offre de base.
Durée prévisionnelle du marché et périodes d’intervention :
Deux mois à compter de la date prescrite par ordre de service.
Nature de l’attributaire :
Prestataire unique.
Modalités de financement :
Financement sur le budget d’investissement de l’année 2017 de la Ville de Nangis.
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.
Le délai de validité des offres est de 90 jours, il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
Renseignements d’ordre administratif et technique:
Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus auprès de :
Monsieur Farid KECHIDI – DST, Ville de Nangis – Direction des Services Techniques
28, rue de la Boucherie 77370 Nangis - Téléphone : 01.64.60.52.04
Renseignements sur les candidats :
Conformément au Code des Marchés Publics, ils devront permettre d’évaluer les capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat.
Critères d’attribution du marché :
Application du Code des Marchés Publics.
Critères pondérés du choix des offres :
- La valeur technique et la qualité des fournitures : 60%
- le prix des prestations :
40%
Retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme acheteur du site web
www.achatpublic.com
Correspondant : M. Farid KECHIDI, Mairie de Nangis, BP 55, 77370 Nangis, tél. :
01 64 60 52 04, télécopieur : 01 64 08 79 89, courriel : services.techniques@mairie-nangis.fr
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Connaissance des lieux :
Les candidats sont réputés connaitre les lieux d'exécution ainsi que le détail des travaux à
réaliser, une attestation de visite devra obligatoirement être jointe à l’offre.
Date limite de réception des offres :
Le 8 juin 2017 à 12h00
Remise des offres :
Les offres seront déposées sur la plateforme acheteur du site web www.achatpublic.com
Correspondant : M. Farid KECHIDI, Mairie de Nangis, BP 55, 77370 Nangis, tél. :
01 64 60 52 04, télécopieur : 01 64 08 79 89, courriel : services.techniques@mairie-nangis.fr
Ou
Déposées contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à Mairie de
Nangis – Direction Générale des Services – BP 55 - rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
77370 Nangis, sous enveloppe cachetée portant la mention : « Consultation les travaux de
couverture du gymnase – Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis. »
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 25 avril 2017

