
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché public de SERVICE 

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC : oui    

NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 

SPL ATLANTIA, 119 ave Maréchal de Lattre de Tassigny - CS50230 – 44505 LA BAULE CEDEX 

www.labaule-evenements.com - correspondant : Claire Durocq 

Type d’organisme :   Société Publique Locale 

Activités principales : Palais des congrès et centre culturel 

OBJET DU MARCHE : Prestations de prévention Incendie, et sûreté.  

Type de marché de services : Achat 

Classification CPV : 79710000-4 Services de Sécurité / 79714000-2 Services de Surveillance 

Lieu d’exécution ou de livraison : La Baule 

L’avis concerne : un marché public 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

La présente consultation concerne les prestations de prévention Incendie, et de sécurité des personnes lors 

d’événements organisés par le Palais des Congrès ATLANTIA sur le territoire de La Baule. Ce marché est dévolu en 

2 lots : 

LOT n°1 : Prestations de prévention Incendie et surveillance du bâtiment 

LOT n°2 : Sûreté 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
Durée du marché ou délai d’exécution : 2 ans, reconductible 1 année. 

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 

Caractéristiques des Prix : Bordereau de Prix Unitaires 

Modalités de variation des prix : Contrat à prix fermes actualisables 

CRITERES D’ATTRIBUTION 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 

- Qualité technique des prestations jugée au regard du mémoire (importance des formations données aux 

agents, organisation des missions, moyens et outils mis en place au service du palais des congrès Atlantia 

pour ce maché)               40% 

- Prix de l’offre           30% 

- Capacité de réactivité de l’entreprise & flexibilité par rapport au planning et incidents sur site jugée au 

regard du mémoire (qualification du personnel & effectif disponible, parc automobile) 20% 

- Implication de l’entreprise en termes de Développement Durable jugée au regard du mémoire (actions 
concrètes, engagements sur objectifs, certifications)     10% 

 
PROCEDURE 

Type de procédure : Procédure adaptée article R 2123-1 du Code de la Commande Publique (Décret n°2018-1075 du 

3 décembre 2018, et décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018). 

Date limite de réception des offres : le jeudi 11 février à 12 heures. 

Délai de validité des offres : 120 jours 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

N° de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2021PA01 

Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents de la consultation : remis gratuitement par 

téléchargement, et remise des offres uniquement par voie électronique : www.e-marchespublics.com  

Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 janvier 2021 
ADRESSES COMPLEMENTAIRES 

Questions par écrit sur le site : www.e-marchespublics.com 

 

INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS 

Tribunal de Grande Instance de Rennes - Cité Judiciaire 
CS 731277 rue Pierre Abélard - 35031 RENNES CEDEX 
Téléphone : 02 99 65 37 37 - Télécopie : 02 99 31 06 15 

http://www.labaule-e/

