
Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ

I. II. III. IV. V. VI.

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : SPL ATLANTIA
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 79931305100010
Code Postal : 44505
Ville : LA BAULE CEDEX
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : 
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/915099
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : DUROCQ Claire 
email : claire.durocq@labaule-evenements.com 
Tél : +33 240115124 

Section 3 : Procedure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Cf RC
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 16 Février 2023 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché



Intitulé du marché : PRESTATIONS DE PREVENTION INCENDIE, ET SÛRETÉ
CPV - Objet principal : 75251110.
Type de marché : Services
Lieu principal d'exécution du marché : Cf RC
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Sécurité incendie.

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le DCE et la remise électronique des offres sont
disponibles sur la plateforme https://www.e-marchespublics.com Instance chargée des
procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Rennes, Cité Judiciaire, CS
731277 rue Pierre Abélard, 35031, RENNES CEDEX, 
Date d'envoi du présent avis : 26 Janvier 2023 


