AVIS D’ATTRIBUTION
Avis d’Appel public à la concurrence publié sur www.e-marchéspublics.com sous la référence Dematis :
469961 le 11/10/2016, dans le journal d’annonces légales Ouest-France (44) du 13/10/2016, et sur le site de la
SPL Atlantia www.labaule.evenements.com.
Sans publication rectificative.
N° de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2016PA01
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 sécurité incendie, surveillance, et service d’ordre
Le marché se décompose en 2 lots :
LOT n°1 : Sécurité incendie et surveillance du bâtiment
LOT n°2 : Service d’ordre, sécurité des biens et des personnes
Type de marché de services : Achat
Classification CPV : 79710000-4 Services de sécurité
Lieu d’exécution ou de livraison : La Baule
L’avis concerne : un marché public
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- Qualité technique de la prestation jugée au regard du mémoire (importance des formations données aux agents,
organisation des missions moyens et outils mis en place au service d’Atlantia pour ce marché, référentiel RSE) 30%
- 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 (qualitatif & quantitatif du personnel disponible, parc automobile)
30%
- Implication de l’entreprise en termes de Développement Durable jugée au regard du mémoire (actions concrètes,
engagements sur objectifs, certifications)
10%
PROCEDURE : Procédure adaptée passée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
par un pouvoir adjudicateur défini conformément aux dispositions du 2° de l’article 10 de l’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 et dans les conditions définies par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
LOT n°1 : Sécurité incendie et surveillance du bâtiment
Attribué le 19 décembre 2016 à la Société CHALLANCIN Prévention Sécurité dont le siège se trouve 9-11 avenue
Michelet – 93400 SAINT OUEN.
LOT n°2 : Service d’ordre, sécurité des biens et des personnes
Attribué le 19 décembre 2016 à la Société CORPUS Gardiennage, 88 avenue des Noëlles – 44500 La BauleEscoublac.
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
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19 décembre 2016

