2020
APPEL D’OFFRE

EXTENSION ET MAINTENANCE DU DISPOSITIF DE LA
VIDEOPROTECTION URBAINE SUR LA COMMUNE DE NANGIS
1) Identification de l’organisme qui passe le marché :
VILLE DE NANGIS
Hôtel de Ville
CS 50404
77370 NANGIS
Tél : 01 64 60 52 00
2) Procédure de passation :
La procédure de passation utilisée est une procédure d’appel d’offre ouvert. Elle est soumise
aux dispositions des articles L.2124-2 et R.2124-2 1° du code de la commande publique.
3) Objet du marché :
EXTENSION ET MAINTENANCE DU DISPOSITIF DE LA VIDEOPROTECTION URBAINE
SUR LA COMMUNE DE NANGIS
4) Lieu de réalisation de la prestation :
Sur le territoire de la Commune de NANGIS (77 Seine et Marne).
5) Allotissement :
Marché en un seul lot : les candidats devront soumissionner selon les conditions fixées
par le cahier des charges
6) Candidat :
Tout prestataire pouvant répondre aux exigences du cahier des charges disponible en Mairie,
à l’adresse précisée ci-dessous
7) Durée prévisionnelle du marché et période d’intervention :
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres
Le présent marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa notification et
jusqu’au parfait achèvement des travaux.
Pour la maintenance préventive du réseau de vidéoprotection le contrat sera conclu pour une
durée initiale de 12 mois qui court à compter de sa notification. Cette durée pourra être
renouvelée trois (3) fois par reconduction expresse, sans possibilité pour le titulaire de s’y
opposer.

8) Renseignements :
Renseignement(s) administratif(s) et renseignement(s) technique(s) :
Direction générale des services
Auprès de : Monsieur Matthieu HENNETIER
Téléphone : 01.64.60.52.38
marche.public@mairie-nangis.fr

9) Renseignements sur les candidats :
Conformément aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique, ils
devront permettre d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat.
10) Critères d’attribution du marché :
Les critères par ordre d’importance sont les suivants :
-

critère technique :

60 %

-

critère des prestations :

40 %

11) Modalités de financement :
Financement sur le budget de la Ville de NANGIS dont 80% de dotation de l’état.
Règlement par mandat administratif suivant les règles de comptabilité publique.
Délai global de paiement : 30 jours après réception de la facture
Intérêts moratoires : taux d’intérêt légal en vigueur
12) Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :
Mairie de NANGIS – Direction du Service Informatique
Hôtel de Ville – CS 50404
77370 NANGIS
Téléphone : 01 64 60 52 38
Ou par mail en adressant une demande à l’adresse suivante :
service.informatique@mairie-nangis.fr
plateforme suivante :
www://achatpublic.com
13) Visite des sites concernés par la prestation :
Une visite OBLIGATOIRE aura lieu le :
3 novembre 2020 à 09h00
Afin de réaliser cette visite, les candidats peuvent appeler Monsieur LEGRAND au 01 64 60
52 38 ou au 06 89 95 25 10.
14) Date limite de réception des candidatures et offres :
Les candidatures et offres accompagnées des justifications et références professionnelles
seront à remettre en Mairie à l’adresse précisée ci-dessous pour
Le VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 à 12 HEURES
15) Lieu de remise des offres :
Les offres seront déposées sur la plateforme acheteur : salle des marchés du site web
www.achatpublic.com
16) .Date d’envoi à la publication :
Le 20 octobre 2020
17) Date de publication :
Le 20 octobre 2020

