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Avis de publicité 
Marché à procédure adaptée de 25 000 à 90 000 € HT 

I-Identification de l’organisme qui passe le marché 

Ville de Rezé 
Place Jean-Baptiste Daviais 
BP 159 
44403 REZE CEDEX 

Service : DSI 
Téléphone : 0240844398 
Mail : informatique@mairie-reze.fr 

 

II-Objet de la consultation 

Renouvellement cœur de réseau 2018 

III-Durée du marché  
Délai d’exécution de 30 jours calendaires à partir de l’ordre de service et une période initiale de 5 ans pour la maintenance à 
partir de la date d’admission, renouvelable 2 fois par reconduction expresse par période successive d'1 an. 

IV-Procédure de passation  

Marché à procédure adaptée. 
Marché unique     
Au regard de l’article 27 du décret du 29/03/2016 relatif aux marchés publics, une phase de négociation est 
envisagée. Le cas échéant, la négociation sera réalisée avec les 3 offres les mieux placées. Cependant, le pouvoir 
adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 

V-Modalités d’attribution  

Délai de validité des offres : 90 jours. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec 
mandataire solidaire. 

VI-Critères d’attribution (pondérés en %) 
Prix des prestations (50 %) ;☒Valeur technique  (40 %) ;☒Performance en matière de RSE (10 %) 

VII-Pièces demandées aux entreprises :  Acte d'engagement, acceptation du CCAP et CCTP, DQE, BPU, la 
grille d'information technique, le cadre de réponse RSE , fiches techniques 

VIII-Date limite (date maximale de réception des candidatures ou offres) 
Date 14/05/2018  - 12 h 00 

IX-Renseignements divers :  
Renseignement(s) administratif(s) : 
Ville de Rezé 
Service Marchés Publics 
Place Jean-Baptiste Daviais 
BP 159 
44403 REZÉ Cédex  
Tél : 02 40 84 43 88  

Renseignement(s) technique(s) : 
Ville de Rezé 
Service Direction des Systèmes d’information 
Place Jean-Baptiste Daviais 
BP 159 
44403 REZÉ Cédex  
informatique@mairie-reze.fr  
Tél : 02 40 84 43 98  

X-Retrait du DCE  
Le DCE sera adressé au candidat sur demande : informatique@mairie-reze.fr 

XI-Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication  
Date de publication souhaitée 13/04/2018 


