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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Commune de Nogent sur
Oise (60)
74 rue du général de Gaulle
BP 10102
60181 Nogent sur Oise Cedex

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Commune de Nogent sur Oise (60), M. Jean-François DARDENNE, 74 rue du général de Gaulle BP 10102, 60181 Nogent sur Oise Cedex,
FRANCE. Tel : +33 344663046. E-mail : marches@nogentsuroise.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :https://www.nogentsuroise.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Etude de capacité architecturale d'un ilot au quartier Pont Royal
Lieu d'exécution
Rues du Pont royal, Ribot et Carnot 60180 Nogent-sur-oise

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Définition des scénarios de potentiels de capacité de constructibilité sur un îlot urbanisé.
Proposition de 3 scénarios, tout en tenant compte de l'OAP:
Scénario 1: Densité minimale prescrite dans l'OAP (4 000 m² de surface de plancher par hectare).
Scénario 2: Densité maximale.
Scénario 3: Prise en compte de l'occupation de l'ancien magasin de meubles par l'association "studio Pont Royal", puis une densité
maximale sur le reste de l'emprise.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Le périmètre de l'étude s'étend sur une surface d'environ 15 600 m².
L'étude devra permettre de tester la faisabilité architecturale et financière de l'opération projetée.
Le périmètre pourra être modifié en fonction de la faisabilité la plus pertinente.
Les éléments graphiques permettront de visualiser l'insertion urbaine de l'opération dans le contexte urbain.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 3 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 08 novembre 2021 - 17:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
Aucune garantie financière ne sera appliquée.
Constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100% du montant de l'avance en cas de versement de l'avance. La
caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Financement par fonds propres de la collectivité.
Délai global de paiement à 30 jours à réception des factures électroniques sur le portail Chorus-pro.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
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Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public).
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique
pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise (document à fournir en annexe du formulaire DC2,
si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner ou case du cadre F du
formulaire DC1 cochée
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société, datés, signés puis scannés,
En cas de groupement, l’attestation du délégant au délégataire mandataire, datée et signée de manière manuscrite puis scannée.
Dans le cas d’une entreprise ayant pour activité le dépôt de plis par voie dématérialisée en réponse aux marchés publics, l’habilitation du
mandataire d’une entreprise, datée et signée de manière manuscrite puis scannée.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 60%
2: Prix des prestations 40%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
GRP21007
Conditions de remise des offres ou des candidatures
Transmission des plis impérative par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation : http://www.marches-securises.fr
La signature électronique n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Une copie de sauvegarde peut être transmise avant la DLRO sur support physique électronique (CD-rom, DVD-rom ou clé USB) ou sur
support papier.
Par voie postale ou déposée en mairie contre récépissé.
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 et du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Date d'envoi du présent avis
14 octobre 2021
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