
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE SEVRE AUTISE 

Assistance technique et maintenance informatique  
pour la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 

 

PROCEDURE ADAPTÉE OUVERTE 

 
1. Identification de l’organisme qui passe le marché : 

Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 

25 rue de la Gare 85420 OULMES 

Tél : 02.51.50.48.80  secretariat@cc-vsa.com  

 

2. Objet du marché : 
Marché de services : Assistance technique et maintenance informatique pour la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir ultérieurement à la procédure de l’article 30-I du Décret 2016-360. 

Les variantes ne sont pas autorisées.  

 

3. Forme du prix :  
Marché ordinaire à prix ferme, forfaitaire et révisable.  
 

4. Durée du marché :  
La durée du marché est de un an. 

Le marché pourra être reconduit de manière expresse 2 fois par période d’un an pour une durée maximale de 3 ans. 

 

5. Procédure de mise en concurrence : 
Procédure adaptée selon article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

 

6. Lieu d’exécution de la prestation : 
Le parc informatique de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise est situé sur l’ensemble de son territoire. 

 

7. Mode de transmission des dossiers de consultation :  
Le dossier peut être retiré uniquement par téléchargement sur le site https://www.marches-securises.fr. 

 

8. Date limite de réception des offres :  
Le lundi 12 mars 2018 à 12h30 

 

9. Pièces à produire, présentation et modalités de remise des offres : 
Suivant règlement de consultation. Pli dématérialisé uniquement. 

 

10. Critères d’attribution du marché : 
Offre jugée économiquement la plus avantageuse en fonction des critères (par ordre décroissant) : 

1. Valeur technique (50%) 

2. Prix de l’offre  (30 %) 

3. Délai d’intervention (20%) 

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant se réserve le droit de négocier avec les candidats selon les modalités définies dans le règlement 

de consultation  

 

11. Date de mise en publication : 
Le lundi 19 février 2018.   

 

12. Procédure de recours : 
Tribunal administratif de Nantes – 6, allée de l’Ile Gloriette BP 24111 – 44 041 NANTES 

Courrier électronique (e-mail) : greffe.ta-nantes@juradm.fr  Téléphone : 02.40.99.46.00 


