AVIS DE MISE EN CONCURRENCE
Accord cadre 2020-2023
Travaux de voirie ,réseaux divers, signalisation routière et mobilier urbain
NANGIS (77)
1) Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de NANGIS - Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 77370 NANGIS
Tél : 01.64.60.52.00 - Fax : 01.64.60.52.08
2) Procédure de passation :

Le marché est passé selon la procédure adaptée. La présente consultation est soumise aux
dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique
Le marché est un marché à bons de commande, avec un montant maximum de 800 000,00 €/an.
Les candidats devront avoir les compétences suivantes :
- Lot 1 :Terrassements voiries, réseau télécom, assainissement, eau potable, signalisation routière
verticale et horizontale et mobilier urbain.
- Lot 2 : Signalisation routière horizontale et verticale
- Lot 3 : Mobilier urbain
3) Objet du marché :
Travaux de voirie, réseaux divers et signalisation routière- Marché à bons de commande pour les années
2020, 2021, 2022, 2023
4) Lieu d’exécution des travaux :
Voies diverses de Nangis
5) Tranche et lot :
Lot 1 : Travaux divers de voirie – réseaux divers
Lot 2 : Travaux divers de signalisation
Lot 3 : fourniture et pose de mobiliers urbains
les candidats ont la possibilité de répondre à 1 ou plusieurs lots.
les variantes ne sont pas acceptées

6) Durée prévisionnelle du marché :
Marché d’un an reconductible 3 fois 1 an.
7) Nature de l’attributaire :
Prestataire unique ou prestataires groupés solidaires.
8) Modalités de Financement :
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.
Financement sur le budget d’investissement de la Ville de Nangis des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
9) Renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques :
Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus via la plate-forme de
dématérialisation achatpublic.com

Renseignements sur les candidats :
Renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles,
techniques et financières, l’ensemble des certificats de qualifications en concordance avec le marché ainsi
que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
10) Critères d’attribution du marché :
Critères pondérés du choix des offres :
- Le prix 60 %
- Le délai d'intervention 20 %
- Moyens humains et matériels 20 %

11) 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.
12) Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme acheteur du site web www.achatpublic.com
Correspondant : M. Pierre Geneste, Directeur des Services Techniques de la ville de Nangis
13) Date limite de réception des offres :
Le lundi 6 juillet 2020 à 14h00
14) Remise des offres :
Les offres seront déposées sur la plateforme acheteur : salle des marchés du site web www.achatpublic.com
Date d’envoi de l’avis à la publication :
Le 15 juin 2020

