AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché public de travaux
Identification de la collectivité qui passe le marché :
CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO- 15 rue des Malifestes - 44 190 CLISSON

Procédure de passation : procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

Objet du marché : Travaux de Travaux de pose de clôtures et portails sur le site communautaire 13 rue des
Ajoncs – parc d’activités de Tabari à Clisson
Nature et étendue : Les prestations sont réparties en un seul lot et seront réalisées en trois tranches, une
ferme et 2 optionnelles.
Variantes : non autorisées.
Modalités de retrait du DCE :
Le dossier de consultation des entreprises est à retirer sous forme électronique : www.marches-securises.fr
Renseignements administratifs et techniques :
Communauté d’agglomération : Clisson Sèvre et Maine Agglo.
Mme LEFRANCOIS (administratif) et M. CUNY (technique)
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 :
Elles doivent comporter la mention « proposition pour NE PAS OUVRIR – Travaux de Travaux de pose de
clôtures et portails sur le site communautaire 13 rue des Ajoncs – parc d’activités de Tabari à Clisson» et être
envoyées à l’adresse suivante :
 sous forme papier par voie postale ou remises contre récépissé :
CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO. - 15 rue des Malifestes - 44 190 CLISSON



sous forme électronique : www.marches-securises.fr

Conditions de participation : Voir le Règlement de consultation
Visite sur site (non obligatoire) : le 14 septembre 2018 à 09h30 au 13 rue des Ajoncs-ZA de Tabari à Clisson
Critères d’attribution des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
 VALEUR TECHNIQUE (40 %)


PRIX (60 %)

Date limite de réception des offres : vendredi 05 octobre 2018 à 12H00
Date d'envoi de l'avis à la publication : mardi 4 septembre 2018

