PROCEDURE ADAPTEE – SERVICES

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE CLISSON
15 rue des Malifestes - BP 59409
44194 CLISSON CEDEX
Tél : 02 40 54 75 15
Fax : 02 40 54 75 16
E-mail : marches.publics@valleedeclisson.fr
Personne représentant le pouvoir adjudicateur :
Madame Nelly SORIN, Présidente
Objet du marché :
Services de communications électroniques : téléphonie mobile et transmission de données
Procédure : Marché à bons de commande de prestation de services, avec minimum et maximum de
commandes et sans remise en compétition lors de l’attribution des bons de commandes, en application
de l’article 77 du Code des marchés publics.
Catégorie de services : 5 « Services de communications électroniques »
Allotissement : Le marché ne fait pas l’objet d’une décomposition en lots.
Les variantes ne sont pas autorisées
Caractéristiques :
Le marché débute à la date de l’accusé de réception de sa notification pour une durée initiale de 12
mois. Il est renouvelable 2 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois.
La durée maximale du marché est de 36 mois.
Le pouvoir adjudicateur pourra refuser la reconduction du marché par dénonciation expresse faites un
mois avant l'échance du contrat par l'envoi d'un préavis au titulaire du marché avec recommandé et
accusé de réception
A titre indicatif le commencement du marché est prévu le 1er janiver 2016.
Groupement : Aucune forme de groupement n’est imposée à l’attributaire du marché, le cas échéant.
La même entreprise ne peut présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membre de plusieurs groupements.
Modalités de financement et de paiement : Paiement sur fonds propres, par virement bancaire
après mandat administratif dans un délai global de 30 jours.
Justifications - Candidature : cf. Règlement de Consultation.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Valeur technique : 60 %
- Prix des prestations : 40 %

Adresse pour l'obtention du dossier de consultation des entreprises:
Le dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur le site : https://www.marchessecurises.fr (profil d'acheteur) ou à retirer sous forme papier (faire demande écrite) à :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE CLISSON
15 rue des Malifestes - BP 59409
44194 CLISSON CEDEX
Tél : 02 40 54 75 15
Fax : 02 40 54 75 16
E-mail : marches.publics@valleedeclisson.fr
Modalités de remise des offres :
Les offres peuvent être transmises selon les modalités suivantes :
- Transmission par voie électronique sur le site www.marches-securises.fr (profil d’acheteur du
pouvoir adjudicateur) ;
- Remise sur support papier contre récépissé au service destinataire ou par voie postale (avec avis de
réception postal) à : Communauté de communes de la Vallée de Clisson – 15 Rue des Malifestes – BP
59409 – 44194 CLISSON Cedex
La transmission des offres par message électronique ou courriel n'est pas autorisée.
Date limite de réception des offres : lundi 23 novembre 2015 à 12h00
Délai de validité des offres : 90 jours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l'ile Gloriette, 44041 NANTES. Téléphone : 0240994600.
Fax : 0240994658. Adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Service du Greffe du Tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l’île Gloriette, 44041 NANTES.
Téléphone : 0240994600. Fax : 0240994658. Adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr.
Date d’envoi du présent avis : 30/10/2015

