AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Dénomination du service qui passe le marché :
COMMUNE DE SEVREMOINE
23 Place Henri Doizy
St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Objet du marché : Marché de prestations de formation pour le personnel de Sèvremoine.
Procédure de passation : ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE MONO ATTRIBUTAIRE EN
PROCEDURE ADAPTEE en application des articles 27, 34 et 78, 79 et 80 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

Durée du marché : La durée du marché est de 12 mois, reconductible 1 fois pour une période de 12 mois.
Décomposition en lots : La consultation ne fait pas l’objet en tranches.
Le marché est divisé en 5 lots répartis de la manière suivante :
-

Lot 1 : formations d'autorisations de conduite et CACES,
Lot 2 : formations d'autorisation d'intervention à proximité des réseaux AIPR,
Lot 3 : formations habilitations électriques,
Lot 4 : formations premiers secours,
Lot 5 : formations incendie.

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Modalités d’obtention du dossier : Par voie électronique uniquement
Le dossier de consultation peut être téléchargé directement et gratuitement par les candidats à l’adresse du profil
d’acheteur : http://sevremoine.e-marchespublics.com

Dépôt des offres :
Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
la transmission des offres ne peut être effectuée que par voie électronique au travers du même portail acheteur :
http://sevremoine.e-marchespublics.com
La transmission des offres par voie postale ou remise contre récépissé est interdite.
Critères de jugement des candidatures et des offres :
La méthodologie utilisée pour la notation des deux critères et l'obtention d'une note globale est la suivante :

-

Le prix des prestations : 60%

-

Le technique de l'offre : 40 %

Renseignements :
Les candidats devront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur : http://sevremoine.emarchespublics.com

Date limite de réception des offres : le 10 janvier 2018 à 11 h 00
Date d’envoi à l’organe de publication : le 07 décembre 2018

