AVIS D’APPEL A PROJETS
Identification de la collectivité qui passe le marché :
CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO- 15 rue des Malifestes - 44 190 CLISSON

Objet du marché : appel à projets pour le séchoir du Liveau à Gorges (44190)

Nature et étendue : La communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo recherche un porteur de
projets ou un groupement porteur d’un projet pour exploiter les différents espaces du séchoir à papier qui
répondra aux objectifs qu’elle s’est fixée.
La consultation se fait sous la forme d’un appel à projets ouvert aux candidats (unique ou groupement) ayant
acquis une expérience reconnue et présentant de solides garanties en matière de réalisation et de gestion
d’équipements à vocation économique, touristique, artistique, de loisirs, culturelle et de valorisation
patrimoniale au sens large, ou tout autre projet qui respecte les objectifs et les attendus du cahier des charges.
Le cadre de la consultation est très ouvert et tous les projets en phase avec les attentes de la collectivité
seront étudiés.
Modalités de retrait du DCE :
Le dossier de consultation des entreprises est à retirer sous forme électronique : www.marches-securises.fr
Renseignements
Communauté d’agglomération : Clisson Sèvre et Maine Agglo
15 rue des Malifestes
44 190 CLISSON
Téléphone : 02.40.54.75.15 – Fax : 02.40.54.75.16
Courriel : marches.publics@clissonsevremaine.fr
Modalités de transmission des offres :
Sous forme électronique : www.marches-securises.fr

Ou par papier, par voie postale à l’adresse précisée ce dessus ou remise en mains propres contre récépissé aux
heures d’ouverture (du lundi au vendredi 08 :30-12 :30 / 14h00-17h00)
Conditions de participation : Voir le cahier des charges
Critères d’attribution des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :

1. La qualité du projet présenté : 35%
2. La viabilité économique et financière du projet : 35%
3. Les Capacités du candidat : 30%
Une visite est proposée : Mardi 28 ou jeudi 30 avril 2020 sur site. Merci de prendre rdv par mail à l’adresse
suivante : laurent.delbecque@clissonsevremaine.fr
Des auditions des candidats sélectionnés seront également prévues : le jeudi 25 juin 2020
Date limite de réception des offres : vendredi 12 juin 2020 à 12H00
Date d'envoi de l'avis à la publication : vendredi 13 mars 2020

