SPL ATLANTIA
MARCHE 2017PA02
LETTRE DE CONSULTATION

POUVOIR ADJUDICATEUR :
SPL ATLANTIA
119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – CS 50230
44505 LA BAULE CEDEX
Représenté par Xavier de ZUCHOWICZ, son Président Directeur Général

TYPE DE PROCEDURE :
Consultation écrite auprès d’un minimum de trois opérateurs économiques.
La présente Lettre de Consultation est affichée sur le site internet d’Atlantia : www.labaule-evenements .com
Les documents de la consultation sont envoyés simultanément par voie électronique à tous les candidats invités à
présenter une offre.
Procédure de passation :

procédure adaptée en application 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.

INTITULE DE LA CONSULTATION :
Fourniture et acheminement d’énergie électrique et services associés

Références : 2017PA02
Type de marché : Fourniture
DESCRIPTION :
Le marché a pour objet la fourniture et l’acheminement d’énergie électrique, ainsi que la réalisation de prestations
de services associés, pour le site du palais des Congrès Atlantia. Notre contrat actuel pour une puissance
supérieure à 36 kVA arrivant à échéance au 31/12/2017, conformément à la loi NOME n°2010-1488 du 7 décembre
2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, la SPL Atlantia doit souscrire à une nouvelle offre de
marché.
L’offre de marché doit avoir pris effet au 1er janvier 2018.
Date de début d’exécution : le 1er janvier 2018
Lieu d’exécution : Palais des Congrès ATLANTIA – 119 avenue du Mal de Lattre de Tassigny – 44500 LA BAULE
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LES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION :
Le Dossier de consultation est envoyé simultanément à tous les candidats par voie de courrier électronique :
•
•
•
•
•
•

La présente Lettre de Consulation
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières
Le règlement de la Consultation
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières
L’Acte d’Engagement
Le Bordereau des Prix Unitaires

LA DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Les documents de l’offre rédigée en langue française et exprimée en Euros sont à remettre dans les conditions
suivantes :
Date limite de réception des offres : le mardi 12/12/2017
Heure limite de dépôt : 15 heures
Dépôt des offres uniquement par courrier électronique à

Adresse mail : claire.durocq@labaule-evenements.com
Copie : christophe.cazorla@labaule-evenements.com
Adressées à :
SPL ATLANTIA
A l’attention de Monsieur le Président Directeur Général
119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – CS 50230
44505 LA BAULE CEDEX

COMPOSITION DE L’OFFRE :
La liste des documents à fournir avec l’offre est détaillée dans le Règlement de la Consultation.
L’offre se compose des pièces suivantes :
•
•
-

Les pièces de la Candidature,
Les pièces de l’Offre :
Le mémoire technique justifiant des dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution du
marché,
L’Acte d’Engagement et ses éventuelles annexes
Le Bordereau des Prix Unitaires
La liste des prix des prestations de service proposées
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

JUGEMENT DES OFFRES ET CRITERES D’ATTRIBUTION :
Pondération des critères d’attribution détaillés au Règlement de la Consultation :
•

Prix de l’offre

55 %

•

Qualité technique de la prestation jugée au regard du mémoire

30 %

•

Performances en matière de fourniture d’électricité d’origine renouvelable et pourcentage par rapport à la
consommation totale du marché, implication développement durable et RSE de l’entreprise (indiqués dans
le mémoire technique)
15 %

UNE REPONSE SERA DONNEE AU CANDIDAT RETENU LE 14 DECEMBRE 2017 PAR
COURRIER ELECTRONIQUE, SOIT 48 HEURES APRES LA DATE DE REMISE DES
OFFRES.

Lettre de Consultation 2017PA02

2/2

