
 

 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 
Classification CPF des entreprises susceptibles de répondre au présent avis :  
 

Organisme passant les marchés  :  Communauté de Communes 
Portes de Puisaye Forterre 

      Rue de la Gare  
89520 MOUTIERS EN PUISAYE 

 
Personne Responsable du Marché  : Madame la Présidente 

 de la Communauté de Communes 
 PORTES DE PUISAYE FORTERRE 

 
Procédure de passation  : Procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics). 
 
Objet du marché  : Achat de 21 planimètres pour la promotion de la randonnée 
 

Lieu de livraison  : Rue de la gare à Moutiers en Puisaye, 89520,  
 

− Date de livraison : 45 jours après la date de passation du bon de commande. 
 

− Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 

 
− Le dossier est téléchargeable sur le site : www.e-marchespublics.com 

 
− Critères de jugement des offres :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous par 
ordre de priorité décroissante : 

• la valeur technique (40 %) constituée par l’évaluation des critères indiqués dans la fiche 
technique annexée au BUPF. .  

• Le prix des prestations (40 %). 
• Le délai d’exécution de la mission, livraison (20 %). 

 
 
les candidatures et les offres doivent être transmises sous enveloppes séparées par pli recommandé  avec 
avis de réception postal ou remises contre récépissé à : 
 

Madame la Présidente  
De la Communauté de Communes Portes de Puisaye Forterre 
Rue de la gare  
89 520 MOUTIERS EN PUISAYE 

 
Les offres seront établies en euros. 
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est autorisée via la 
plateforme : www.e-marchespublics.com. 
 
Date limite de dépôt des offres  : Mardi 15 mars 2016 à 12 heures  
 

 
Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat  : 
 
Pièces définies à l’article 45 et 46 du Code des Marchés Publics (CMP) : 
 

• Références récentes (certificats de qualification, qualification du personnel, moyens techniques 
de l’entreprise…). 

 



 
Délai de validité des offres  : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
 
Renseignements d’ordre administratif et technique  : 
 

Communauté de Communes Portes de Puisaye Forterre 

Rue de la gare 

89520 Moutiers en Puisaye 

Tél : 03.86.45.66.40 

Télécopie : 03.86.45.63.13 

 
Date d'envoi de l'avis à la publication  : Jeudi 18 février 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


