
APPEL A LA CANDIDATURE 
 
 
 
 
Mode de passation :  
Procédure adaptée suite à une procédure adaptée déclarée sans suite pour les lots n°1 et n°3 

- Articles 27, 78, 80 et 98 du décret n°2016-306 en date du 25 Mars 2016 
 
Forme de marché :  
Marché de fournitures courantes et de services 
 
Objet du marché :  
Achat et livraison de fournitures de bureau et loisirs créatifs pour la Communauté de Communes Loire 
Semène et ses structures 
 
Maître d'ouvrage :  
Communauté de Communes Loire Semène                    
M. Le Président Frédéric GIRODET                                        
1 Place de l’Abbaye                                                               
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE                                       
Tél : 04 71 75 69 50                                                               
Fax : 04 71 61 05 36                                                               
Mail : accueil@loire-semene.fr                                               
 
Retrait des dossiers :  
Le dossier doit être demandé :  

- Par courrier ou retiré à l'adresse suivante :  
o Communauté de Communes « Loire & Semène » 
o 1 Place l'Abbaye 
o 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 
o Tel : 04 71 75 69 50 / Fax : 04 71 61 05 36 

- Par internet via le site suivant :  
o http://marchespublics.cdg43.fr 

 
Durée :  
La durée du contrat est de 36 mois à compter de sa date de notification. 
 
Allotissement :  
Le présent marché concerne 2 lots :  

- Lot n°1 : achat et livraison de fournitures de bureau 
- Lot n°3 : achat et livraison de fournitures de papeterie, matériel et loisirs éducatifs 

 
Montant du marché : 
Les montants indiqués ci-dessous tiennent compte des dépenses envisagées sur trois ans : 

- Lot n°1 : montant minimum de 5 000 € et montant maximum 26 400 € TTC 
- Lot n°3 : montant minimum de 10 000 € et montant maximum de 76 800 € TTC 

 
Critères d’attribution :  
Offre  économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de : 
Lot n°1 et n°3 

- Prix des produits : 40 % 
- Valeur technique : 60 % 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les trois premiers candidats après remise 
des offres et avant attribution du marché, comme l’autorise l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. 
 
Remise des offres :  
Date limite le 22/06/2018 à 12h00  

- A l'adresse suivante :  
o Communauté de Communes Loire Semène 
o 1 Place l'Abbaye 
o 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 
o Tel : 04 71 75 69 50 / Fax : 04 71 61 05 36 

 

mailto:accueil@loire-semene.fr
http://marchespublics.cdg43.fr/


Les offres seront remises en langue française.  
 
Renseignements administratifs :  
Communauté de Communes "Loire Semène", 1 Place l'Abbaye, 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 
Tel : 04 71 75 69 50 / Fax : 04 71 61 05 36 

 
Date de mis en ligne :  
06/06/2018 

 

 


