
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché public de TRAVAUX 

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  

OBJET DU MARCHE : Mise en œuvre d’un mur en technologie LED sur la façade sud du Palais des Congrès  

Type de marché : Travaux 

Classification CPV : 32322000-6 Equipement Multimédia, 51314000 Services d’installation de matériel vidéo 

Lieu d’exécution ou de livraison : Palais des congrès Atlantia de La Baule 

L’avis concerne : un marché public  

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

La présente consultation concerne des travaux de mise en œuvre d’un écran de technologie LED sur la façade sud du 

Palais des Congrès ATLANTIA de la Baule. Il s’agit principalement d’étude, de déploiement et de maintenance du matériel 

et d’exploitation d’une solution d’écran plein jour en technologie LED sur une façade extérieure. Le marché est dévolu en 

1 lot unique 

Les variantes sont autorisées selon précisions au CCTP. 

Durée du marché : à compter de la notification jusqu’à la réception - Délai prévisionnel d’exécution : 10 semaines de travaux à 
compter du 23 avril 2019 – Attention contraintes de calendrier par arrêté municipal, et planning d’exploitation du Palais  

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 

Caractéristiques des Prix : Décomposition du Prix Global Forfaitaire 

Modalités de variation des prix : Prix fermes 

CRITERES D’ATTRIBUTION 

- valeur technique de l’offre jugée au vu du mémoire technique (solutions techniques, matériaux, matériels et moyens mis 
en œuvre, et organisation au vu du planning prévisionnel) :      60% 

- Prix             40%  
PROCEDURE 

Type de procédure : Procédure adaptée soumise aux dispositions 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. 

Date limite de réception des offres : le 02/04/2019 à 12 heures 

Délai de validité des offres : 120 jours 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

N° de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2019PAT01 

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 : 12 mars 2019 
ADRESSES COMPLEMENTAIRES 

Profil acheteur : http://www.e-marchespublics.com 

Renseignements d’ordre technique : Christophe CAZORLA - Christophe.cazorla@labaule-evenements.com 

Renseignements d’ordre administratif : Claire Durocq - Claire.durocq@labaule-evenements.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 
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