
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Mobiliers urbains d’information municipale et publicitaires 
Mise à disposition, installation, entretien, maintenance et exploitation 

 
1) Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Commune de Nangis 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Nangis 
Hôtel de ville - CS 50404 – 77370 - Nangis 
Tel. : 01 64 60 52 00 – Fax : 01 64 60 52 08 
 
2) Objet du marché : 
La consultation concerne les mobiliers urbains d’information municipale et publicitaires et 
leur mise à disposition, installation, entretien, maintenance et exploitation. 
 
3) Durée du marché ou délai d’exécution : 
13 ans à compter de la notification du marché. 
 
4) Procédure de passation : 
Procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics. 
 
5) Lieu de réalisation de la prestation : 
Sur le territoire de la commune de Nangis (77370 – Seine-et-Marne). 
 
6) Nature de l’attributaire : 
Tout prestataire pouvant répondre aux exigences du cahier des charges disponible en 
mairie, à l’adresse précisée ci-dessous. 
 
7) Modalités de financement : 
Le titulaire se rémunérera exclusivement par les recettes publicitaires résultant de 
l’exploitation commerciale des faces affichables concédées. Les options (bordereaux de prix) 
feront l’objet d’une proposition chiffrée. 
 
8) Critères d’attribution du marché : 
Les critères par ordre d’importance sont les suivants : 

- Valeurs esthétique et qualitative : 40 % 
o Qualité esthétique du mobilier ; 
o Intégration dans l’environnement ; 
o Caractère innovant ; 
o Matériel à forte valeur ajoutée environnementale. 

 
- Valeurs technique : 30 % 

o Qualité des matériaux proposés (robustesse et durabilité) ; 
o Fonctionnalité et confort ; 
o Références professionnelles. 



 
- Prix des mobiliers : 20 % (coût unitaire) 

 
- Délais d’exécution : 10 % 

 
9) Renseignements sur les candidats : 
Conformément aux articles 45 à 50 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux  marchés  publics  et  à  l’article  51  du  décret  n°2016-360  du  25  mars  2016  relatif 
aux 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 
du : 
Service communication de la ville de Nangis 
Tel. : 01 64 60 52 03 
Fax : 01 64 60 52 08 
Adresse courriel : service.communication@mairie-nangis.fr 
 
11) Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : 
Mairie de Nangis - Service communication de la ville de Nangis 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - CS 50404 - 77370 Nangis 
Adresse courriel : service.communication@mairie-nangis.fr 
Plateforme suivante : achatpublic.com 
 
12) Date limite de réception des offres : 
Jeudi 8 juin 2017 à 17h30. 
 
13) Lieu de remise des offres : 
Mairie de Nangis - Direction Générale des Services 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 77370 Nangis 
Tel. : 01 64 60 52 00 / Fax : 01 64 60 52 08 
Les horaires d’ouverture des bureaux sont les suivants : 9h00-12h00 et 13h30-17h30  du 
lundi au vendredi. 
 
14) Conditions de remise des offres : 
Les offres seront remises sous pli cacheté avec les mentions : 
Ville de Nangis – Consultation publique - Mobiliers urbains d’information municipale et 
publicitaires / Mise à disposition, installation, entretien, maintenance et exploitation 
NE PAS OUVRIR 
 
15) Date d’envoi de l’avis à la publication : 
Le  24 avril 2017. 


