
Pouvoir adjudicateur : 
MAIRIE DE LA FERRIERE - 36 rue de la Chapelle - 85280 LA FERRIERE 
Téléphone : 02.51.40.61.69 
Adresse internet : http://www.laferriere-vendee.fr 
E-Mail : compta@laferriere-vendee.fr 
 
Objet de l'accord-cadre : Point à temps automatique - Entretien des voiries communales 
PATA 
 
Type de procédure : Procédure adaptée ouvert 
 
Forme de l'accord-cadre : Accord-cadre à bons de commande 
 
Lieu principal d'exécution : Commune de LA FERRIERE 
 
Prestations divisées en lots : non 

Durée du marché : Le marché débute à compter de sa date de notification jusqu'au 31 

décembre de l'année considérée. 

Il est ensuite reconductible tacitement, pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 

de l'année suivante, au maximum trois fois. Le pouvoir adjudicateur peut prendre la 

décision de ne pas reconduire le marché par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 

de réception, 2 mois avant le 1er janvier de l'année considérée. 

La durée maximale de l'accord-cadre est de 42 mois. 

Le titulaire ne peut s'opposer à la reconduction tacite définie ci-avant. 

Le montant maximum de commandes pour la durée de la période initiale est de 34 000.00 
euros HT. 
Le montant maximum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°1 est 
de 33 500.00 euros HT. 
Le montant maximum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°2 est 
de 33 500.00 euros HT. 
Le montant maximum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°3 est 
de 33 500.00 euros HT. 
 
Critères d’attribution : 
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre 

économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés 

sur 10 et énoncés ci-dessous : 

1. Critère Prix des prestations pondéré à 60 %. 

2. Critère Valeur technique pondéré à 30 %. 

3. Critère Délai d'exécution pondéré à 10 %. 

 
Date limite de réception des offres : 02/06/2017 à 17:00 sous enveloppe en recommandé 

avec accusé réception, déposé contre un récépissé en mairie ou par voie électronique sur 

le site : https://www.marches-securises.fr 

Délai de validité des offres : 90 jours 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :   

 pour les renseignements d'ordre administratif : 
MAIRIE DE LA FERRIERE - Service des Marchés Publics 
Correspondant : FAURE Rachel 
Adresse : 36 rue de la Chapelle 
85280 LA FERRIERE 
Tél : 02.51.40.61.69 
Mél : compta@laferriere-vendee.fr 
 

https://www.marches-securises.fr/
mailto:compta@laferriere-vendee.fr


 pour les renseignements d'ordre technique : 
MAIRIE DE LA FERRIERE - Service des Marchés Publics 
Correspondant : PLARD Simon 
Adresse : CTM - Artipôle 
85280 LA FERRIERE 
Tél : 06 37 49 20 44 
Mél : ctm@laferriere-vendee.fr 

 
Retrait des dossiers unique : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable 

gratuitement sur le site www.marches-securises.fr.  

Instance chargée des procédures de recours : TA de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44041 

Nantes, tél. : 02 40 99 46 00, télécopieur : 02 40 99 46 58,  

courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/05/2017 
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