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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
Océan Marais de Monts (85)
46 place de la Paix
BP 721
85167 Saint Jean de Monts

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85), Monsieur le Président, 46, place de la Paix - BP 721, 85167
SAINT-JEAN-DE-MONTS Cedex, FRANCE. Tel : +33 251580789. Fax : +33 251596613.E-mail : info@omdm.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non.

Objet du marché
Elaboration d'une stratégie de développement économique et d'accueil des entreprises

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Les prestations portent sur l'accompagnement de la Communauté de communes dans la définition d'une stratégie de développement
économique et d'accueil des entreprises, à l'échelle de son territoire (5 communes).
Les prestations sont décomposées en 3 volets, comme suit :
- Volet 1 : Le volet diagnostic
- Volet 2 : Le volet stratégique
- Volet 3 : Le volet opérationnel.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'entamer des négociations avec 3 candidats, dans les conditions définies au règlement
de consultation, en vue d'obtenir une présentation de la mission et de négocier certains points de l'offre. Le cas échéant, l'audition se
tiendra entre les 20 et 28 janvier 2016.
La présente consultation est lancée sans prestation supplémentaire éventuelle.
La notification du marché vaut ordre de démarrage des prestations dans un délai d'exécution global maximum de 6 mois (date
prévisionnelle fixée au 5 février 2016).
Les délais propres à chaque volet sont ceux figurant au calendrier contractuel remis par le prestataire.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 08 janvier 2016 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 60 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
Néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Paiement sur fonds propres inscrits au budget. Règlement par mandat administratif. Délai global de paiement de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Groupement avec mandataire solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
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Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Valeur technique 60%
2: Prix des prestations 40%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2015015
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
Le dossier de consultation peut être obtenu par téléchargement gratuit sur le site https://www.marches-securises.fr

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Service commande publique , à l'attention de Isabelle HERBRETEAU, chef de service ou Vanessa BRIER, gestionnaire des marchés
publics ou Audrey RICHARD, assistante , , FRANCE. Tél. +33 251589033. E-mail : commande.publique@mairie-saintjeandemonts.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Communauté de communes Océan-Marais de Monts , à l'attention de Hervé CAILLIBOT, Directeur général des services adjoint , ,
FRANCE. Tél. +33 251580789. E-mail : herve.caillibot@omdm.fr.

Date d'envoi du présent avis
03 décembre 2015
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