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VILLE DU PLESSIS-ROBINSON 
HAUTS-DE-SEINE 

 
3, place de la Mairie 

92 350 Le Plessis-Robinson 
Tél : 01 46 01 45 18  

www.plessis-robinson.com 
Représentée par son Maire en exercice : Monsieur Philippe 

PEMEZEC 
 

 
 
 
 

NOTE DE CONSULTATION 
 

PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DU PLE SSIS ROBINSON LE 29/06/2017 
Mise en concurrence pour les marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € HT 

 
 
  

MARCHE  RELATIF  A LA  FOURNITURE  DE CADEAUX  DE NOËL  
POUR LES ENFANTS DU PERSONNEL  
DE LA  VILLE  DU PLESSIS-ROBINSON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date  limite  de  remise  des  offres : Jeudi 13 Juillet 2017 à 16h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure adaptée en application de l’article 42-2° de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 
relative aux Marchés Publics et de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux 

Marchés Publics. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 
 

La présente consultation a pour objet la fourniture de cadeaux de noël pour les enfants du personnel de 
la Ville du Plessis-Robinson. 
 

 
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION  
 

Procédure adaptée en application de l’article 42-2° de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative 
aux Marchés Publics et de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 
 

 
ARTICLE 3 : NATURE ET ETENDUE DES BESOINS A SATISFA IRE  

 
La Ville du Plessis-Robinson souhaite acheter des jouets pour les enfants du personnel communal dans le 
cadre de la fête de Noël. 
 
Tranche d’âge concernée : de 0 à 14 ans                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Nombre d’enfants maximum : 500 
 
�Pour la première tranche d’âge – de 36 mois, en plus des jouets, il est possible de proposer des produits de 
puériculture. 
 
�Pour la dernière tranche d’âge 12-14 ans, en plus des jouets, il est impératif de proposer un choix plus 
large en produit Son, hi-fi, vidéo, sports, textiles ados, bagagerie,… 
 
L’ensemble des produits devra impérativement respecter les normes françaises et Européennes. 
 
Le candidat devra réaliser un catalogue personnalisé (comportant les fiches par tranche d’âge, une couverture 
avec le logo de la commune, un titre et un message personnalisés, un coupon-réponse) 
La réception du catalogue aura lieu le Lundi 14 août 2017 auprès de Madame Fanny CORNUTY ou de 
Madame Sophie DEDIEU.  
 
La livraison des jouets est prévue pour le lundi 27 novembre 2017.  
Le livreur devra se présenter à l’accueil de l’hôtel de ville – 3 place de la mairie 92 350 Le Plessis-Robinson, 
Tél. : 01 46 01 43 29, Contact : Fanny CORNUTY ou Sophie DEDIEU, qui lui indiqueront le lieu de dépôt. 
Remarque : la Ville indiquera au prestataire, au plus tard une semaine avant la date de livraison, le lieu 
exact de la livraison (nécessairement sur le périmètre de la Ville du Plessis-Robinson).  
 
Les jouets devront obligatoirement être étiquetés au nom et prénom de l’enfant (le candidat expliquera, dans 
son offre, la procédure d’étiquetage des cadeaux).  
Pour cela, une liste sous format Excel sera envoyée au prestataire au moment de la commande.  
La date prévisionnelle de passation de la commande est fixée au lundi 25 septembre 2017. Toutefois, la 
Ville pourra apporter des compléments de commande après cette date.   
 
En cas de jouets défectueux le prestataire devra procéder à l’échange sous 5 jours.  
Toutefois, il peut s’engager sur un délai plus court dans sa proposition.  

Le candidat indiquera dans son offre tout service personnalisé qu’il propose à la Ville (exemple : emballage 
gratuit des cadeaux, possibilité de passage de commandes sur internet, etc.) 

Un contact unique devra être désigné par le prestataire afin de faciliter les échanges.  
NB : En cas de changement d’interlocuteur unique, la société devra nous indiquer les nouvelles coordonnées 
par courrier.  
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ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE  
 

Le présent marché prendra effet à compter de sa date de notification, et s’achèvera à la fin de la période de 
garantie des jouets.  
 

 
ARTICLE 5 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES  

 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 

 
ARTICLE 6 : MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 
 

Le paiement des factures interviendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la 
facture. 
 

 
ARTICLE 7 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OF FRES 
 

Candidature : 
 

Les candidats doivent présenter leurs moyens humains et financiers, ainsi qu’une liste des principales 
références, notamment pour des prestations de même nature que celles faisant l’objet de la présente 
consultation. Ils devront, en outre, fournir les certificats indiquant que tous les produits sont fabriqués dans le 
respect des normes françaises et européennes. 
 

DOCUMENTS A PRODUIRE POUR LE CANDIDAT QUI SERA ATTRIBUTAIRE DU MARCHE :  
 

• Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail ; 
• Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger. 
 

NB : Toutes les pièces doivent être signées par une personne ayant la capacité d’engager la société. 
 

Offre : 
 

Le candidat devra fournir : 
 

1) l’Acte d’Engagement (complété et signé par une personne habilitée à engager la société) ; 
 

2) un exemple type de catalogue personnalisé comportant les fiches par tranche d’âge, une couverture avec 
le logo de la commune, un titre et un message personnalisés, un coupon-réponse. 
 

2) une grille tarifaire des différentes fiches avec une proposition de remise qui sera à déduire sur l’ensemble 
de la commande. 
 

3) Une note méthodologique reprenant les éléments suivants : 
 

•  Les délais et conditions d’exécution de la prestation (la procédure d’étiquetage des cadeaux et autres 
services personnalisés : ex. passage des commandes sur un site internet personnalisé, emballage des 
cadeaux, etc.) ; 

•  Le SAV pour les jouets défectueux en précisant si la société s’engage sur un délai plus court 
  
 
ARTICLE 8- CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFR ES 
 

Les offres doivent parvenir avant la date limite figurant en 1ère page du présent document, par l’un des moyens 
suivants : 
 

- par courrier :                                       Mairie du Plessis-Robinson 
Service des Marchés Publics 

3, place de la Mairie 
92 350 LE PLESSIS-ROBINSON 

Ou 
 - par courrier électronique :      Amandine.Thomas-Bonino@Plessis-robinson.com  
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ARTICLE 9 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

 
Critères de jugement  des candidatures: 
Les candidatures seront appréciées prioritairement sur les capacités techniques, humaines et financières, puis 
sur les références pour des prestations similaires. 
 
Critères de jugement de l’offre économiquement la plus avantageuse :  
1  -   le prix : 60%  
2 -    les caractéristiques techniques : 40% dont : 
           - le service après-vente notamment les délais d’échange : 10%  
           - la qualité du catalogue personnalisé : 10 % 
           - autres services personnalisé dont étiquetage des cadeaux : 10 % 
           - délais et conditions d’exécution : 10 % 
 
 
ARTICLE 10 - CHOIX DU TITULAIRE 
 
 

La personne publique se réserve la possibilité de négocier avec le (ou les) candidat(s) ayant présenté la (ou les) 
meilleure(s) offre(s). 
 

Les candidats non retenus seront avertis par courriel. 
 
Le marché sera notifié au candidat retenu. 
 
 
 

ARTICLE 11 - OBTENTION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTA TION 
 
 

Les opérateurs économiques qui souhaitent participer à la présente consultation sont invités à se rapprocher du 
service des marchés publics en s’identifiant et en formalisant leur demande d’obtention des documents de la 
consultation (l’Acte d’Engagement et la Note de Consultation) auprès de la personne suivante : 
 

Amandine THOMAS- BONINO – Juriste Marchés Publics 
Courriel : Amandine.Thomas-Bonino@Plessis-Robinson.com 

 

 
ARTICLE 12- DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Les candidats peuvent poser des questions écrites, d’ordre administratif ou technique. Toute question devra 

être adressée par courriel électronique, au service des Marchés Publics, à l’attention de la personne 

suivante : 

Madame Amandine THOMAS-BONINO-Juriste Marchés Publics- 
Courriel : amandine.thomas-bonino@plessis-robinson.com 
La Ville informera les candidats qui se seront préalablement identifiés lorsque des questions/réponses 

relatives à la présente consultation auront été déposées sur le site de la Ville. L’attention des opérateurs 
économiques est, donc, attirée sur le fait que seuls les candidats identifiés par une demande écrite du 
dossier de consultation, de l’Acte d’Engagement, et, sous réserve qu’ils aient accepté de renseigner 
leurs coordonnées (courriels/fax + numéro de téléphone + adresse + raison sociale), pourront être tenu 
informés des compléments d’informations transmis par la Ville et/ou des réponses aux éventuelles 
questions posées. Les opérateurs économiques qui ne souhaitent pas s’identifier préalablement ne pourront, 

de fait, prétendre à la même information que les opérateurs économiques ayant procédé à une identification. 

Il ne sera répondu à aucune question orale posée au pouvoir adjudicateur. 
Il ne sera pas répondu aux questions posées postérieurement à une date fixée à j-5 jours de la date 
limite de remise des offres. 


