
 

AVIS DE MISE EN CONCURRENCE 
 

 

Fourniture et pose d’équipements et de matériel pour le restaurant scolaire Les 

Rossignots 

 
 

1) Identification de l’organisme qui passe le marché : 
 

Commune de Nangis, Hôtel de Ville BP 55 77370 Nangis 

Tél : 01.64.60.52.00 
 

2) Procédure de passation : 
 

Procédure adaptée, conformément à  l'article 28 du Code des Marchés Publics. 
 

3) Objet du marché : 
 

Fourniture et pose d’équipements et de matériel pour le restaurant scolaire Les Rossignots.  
 

4) Lieu d’exécution des travaux : 
 

Restaurant scolaire Les Rossignots,  

6, mail Couperin,  

77 370 NANGIS 
 

5) Nature et étendue des travaux : 

6) Fourniture et pose d’équipements et de matériel.  
6)  Décomposition en tranches et en lots : 
 

 Trois lots :  

 Lot 1 : Gros électroménager.  

 Lot 2 : Petit électroménager.  

 Lot 3 : Vaisselle et divers.  
 

7) Durée prévisionnelle du marché et période d’intervention : 
 

Le présent marché prendra effet à compter de sa notification.  

La date prévisionnelle du début des prestations est le 1er juillet 2019.  

La date prévisionnelle d’achèvement des prestations est le 12 juillet 2019.  

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par la commune dans les conditions de l’article 

13.3 du « CCAG - FCS ».  

  Le présent marché est conclu pour une durée de 3 mois, à compter de sa date de notification. 
 

8)   Nature de l’attributaire : 
 

 Prestataire unique ou prestataires groupés solidaires. 
 

9)   Modalités de Financement : 
 

Financement sur le budget investissement de la Ville de Nangis, exercice 2019. 

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. 
 

10) Renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques 
 

  Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus auprès de : 

Monsieur Pascal Saulnier 

Directeur de la restauration municipale -Mairie de Nangis - 77370 Nangis 

Téléphone : 01.64.60.52.12 
 

 

11)  Critères d’attribution du marché : 
 

  Critères pondérés du choix des offres : 

- prix des prestations :      55 % 

- délai des prestations :       20 % 

- volume sonore maxi      10% 

- Ergonomie de l’implantation     5% 

- Qualité des matériaux constitutifs des appareils installées  5% 

- Qualité de l’installation : montage et raccordement des appareils 5%   

 
 



12)  Retrait du dossier de consultation : 
 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plate-forme acheteur du site web www.achatpublic.com 
 

 

14) Connaissance des lieux : 
 

Les candidats sont réputés connaître les lieux d'exécution ainsi que le détail des travaux à réaliser, une 

attestation devra être jointe à l’offre.  

Une visite des lieux se fera le jeudi 4 avril 2019, entre 14h et 17h pour tous les candidats. 
 

15)  Date limite de réception des offres : 
 

       Le vendredi 19 avril 2019 à 12h00 
 

16)  Remise des offres : 
 

Les offres seront déposées sur la plate-forme acheteur du site web www.achatpublic.com 
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