AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché public de SERVICES
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 : Renouvellement du parc d’imprimantes multifonctions (location et maintenance) avec logiciel de
gestion centralisée
Type de marché de services : Location
Classification CPV : 30121100-4 Photocopieurs, 50313200-4 Services d’entretien de photocopieurs
Lieu d’exécution ou de livraison : La Baule
L’avis concerne : un marché public
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La présente consultation concerne la location et maintenance d’imprimantes multifonctions avec logiciel de gestion
centralisée pour le Palais des Congrès & des festivals ATLANTIA de la Baule.
Le marché est non alloti.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Durée du marché et délai d’exécution : 3 ans, reconduction tacite une fois pour une période d’un an. Mise en service du matériel
pour le 31 mai 2022 au plus tard.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Caractéristiques des Prix : Bordereau de Prix forfaitaire (location), et Unitaires (coût copies)
Modalités de variation des prix : Prix fermes et non actualisables sur la durée du marché
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- Valeur technique de l’offre jugée au regard du mémoire
50 points
(dont 30 points pour la méthodologie, l’organisation d’exécution de la mission avec délais d’intervention et de
rétablissement / et 20 points pour les moyens humains et valeurs techniques des matériels affectés à l’exécution du
marché)
- Prix de l’offre
35 points
- Valeur éco-responsable de l’offre
15 points
(Réparabilité, durée de vie et gestion de fin de vie des matériels (DEEE), collecte et recyclage des consommables, et
implication RSE de l’entreprise)
PROCEDURE
Type de procédure : Procédure adaptée passée en application de l’article L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-7 du Code de la
Commande Publique, par un pouvoir adjudicateur.
Date limite de réception des offres : le 07/04/2022 à 12 heures
Délai de validité des offres : 120 jours
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
N° de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2022PA03
Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents de la consultation : remis gratuitement par
téléchargement sur le site : http://www.e-marchespublics.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 18 mars 2022
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

