
AVIS DE MISE EN CONCURRENCE

Extension du système de vidéoprotection

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

Commune de Nangis, Hôtel de Ville – Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny-  77370 Nangis
Tél : 01.64.60.52.00

2) Procédure de passation :

La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application 
des articles L. 2124-1, L. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

3) Objet du marché :
Marché de travaux pour l'extension du système de vidéoprotection

4) Lieu d’exécution des travaux : 

diverses rues de Nangis

5) Nature et étendue des travaux :
Le marché porte sur les travaux pour l'extension du système de vidéoprotection

6) Allotissement :
NON

Elle est découpée en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle définie comme suit :
Tranche n° 2 : tranche optionnelle (zones 2 et 3: rues diverses)

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

Tranche n°1 - tranche ferme (zone 1: rue Rue Général Leclerc) : 2 mois 
Tranche n° 2 - tranche optionnelle (zones 2 et 3: rues diverses) : 3 mois  

8) Nature de l’attributaire :

Prestataire unique ou soit avec des prestataires groupés solidaires 

9) Modalités de financement :

Financement sur le budget de fonctionnement de l’année 2020 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  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 120 jours, il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

10) Renseignements d’ordre administratif  et technique:

Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus auprès de :
Monsieur Pierre GENESTE – DST, Ville de Nangis – Direction des Services Techniques
28, rue de la Boucherie 77370 Nangis - Téléphone : 01.64.60.52.04
VIA LA PLATE-FORME ACHAT PUBLIC       



11) Renseignements sur les candidats :
ils  devront  permettre  d’évaluer  les  capacités professionnelles,  techniques et  financières du
candidat. 

12)       Critères d’attribution du marché :

Critères pondérés du choix des offres :

1 -  Valeur technique jugée sur le mémoire technique : 60 %  
-  sous critère : Présentation technique de l'offre, analyse et compréhension du projet, 

description des contraintes et méthodologie d’intervention : 40 % 
-   sous critère : Présentation du personnel d'encadrement, des moyens humains avec leur 

qualification pour les matériels affectés à l’opération : 20 % 
- 2 -  Le prix : 40 %  

13) Retrait du dossier de consultation :

Le  dossier  de  consultation  est  téléchargeable  sur  la  plate-forme  acheteur  du  site  web
www.achatpublic.com
Correspondant  :  M.  Pierre  GENESTE,  Mairie  de  Nangis,  Rue  du  Maréchal  de  Lattre  de
Tassigny, 77370 Nangis, tél. : 01 64 60 52 04

14) Connaissance des lieux :

Les candidats sont réputés connaître les lieux d'exécution ainsi que le détail des prestations à
réaliser, une attestation de visite devra obligatoirement être jointe à l’offre.

15) Date limite de réception des offres :

Le vendredi 30 août 2019 à 12h00

16) Remise des offres :

Les offres seront déposées sur la plate-forme acheteur du site web www.achatpublic.com
Correspondant  :  M.  Pierre  GENESTE,  Mairie  de  Nangis,  Rue  du  Maréchal  de  Lattre  de
Tassigny, 77370 Nangis, tél. : 01 64 60 52 04

17) Date d’envoi de l’avis à la publication : mardi 23 juillet 2019
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