AVIS d’ATTRIBUTION
MARCHE PUBLIC de FOURNITURES

Identification du pouvoir adjudicateur :
Etat - Etablissement public national – Education
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Université RENNES 2
Direction des Finances et du Pilotage
Pôle Commande Publique - (Bâtiment Présidence – Porte 403)
Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307 / 35043 RENNES Cedex
achatsmarches@univ-rennes2.fr
www.univ-rennes2.fr

Objet du marché
MARCHE N°2021-18 :
FOURNITURE ET INSTALLATION DE RAYONNAGES COMPACTS POUR LA BIBLIOTHEQUE
UNIVERSITAIRE CENTRALE DU SCD DE L’UNIVERSITE RENNES 2

Code CPV :

- 39155000-3 - Mobilier de bibliothèque
- 39155100-4 - Équipements de bibliothèque
- 39131100-0 - Rayonnages d’archives

Type de procédure : La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée, en application
des dispositions des articles L2123-1, R2123-1 à R2123-5 du CCP.
Il s’agit d’un marché à prix global et forfaitaire. Le montant estimatif maximum du marché est de 91 700,00 €
HT.
Lieux des prestations :
Les prestations s’exécutent sur le lieu suivant :
Campus Villejean Rennes
Université Rennes 2
SCD – BU Centrale
19 Avenue de la Bataille Flandres Dunkerque
35000 RENNES

Caractéristiques principales
Le présent marché a pour objet le démontage, l’enlèvement des rayonnages en place ainsi que la
fourniture, la livraison et l’installation d’un plancher technique, de rayonnages compacts mobiles sur rails
et, « éventuellement » d’une partie des rayonnages fixes sur le pourtour du magasin pour le stockage de
périodiques dans le second magasin des périodiques de la Bibliothèque universitaire centrale de
l’Université Rennes 2.
La présente consultation est composée d’un lot unique au sens de l’article L2113-10 du CCP compte-tenu
du caractère homogène des fournitures et services objets du présent marché.
Durée du marché :
Le marché prend effet à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage des
prestations.
L’équipement devra être installé et réceptionné avant le 13 décembre 2021 dernier délai.
Le candidat devra proposer les délais sur lesquels il s’engage en Annexe 2 – CRTA.
Variantes : Par application de l’article R2151-8 2° du CCP, la consultation étant une procédure adaptée,
les variantes sont autorisées.
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Le candidat choisissant de présenter une Variante Facultative devra le faire en sus de l’offre de base. Il
présentera une implantation différente de l’offre de base, une estimation et un explicatif précisant les
incidences et les techniques différentes de l’offre de base. La Variante Facultative devra obligatoirement
chiffrer également toutes les PSE.
Prestations Supplémentaires Eventuelles : Les candidats devront obligatoirement chiffrer les 4 PSE
dont les caractéristiques sont développées à l’article 1.6.2 du CCATP :
PSE n°1 : Rayonnages fixes en périphérie
PSE n°2 : Accessoires serre-livres
PSE n°3 : Accessoires porte-étiquettes et support de signalisation du contenu des travées
PSE n°4 : Accessoires tablettes coulissantes
Critères d’attribution :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères

Coefficient
de
pondération

Valeur technique

70 %

Optimisation de l’espace et des mètres linéaires

20 %

Maniabilité et sécurité des équipements

20 %

Garanties et documentation

10 %

Délais

20 %

Prix des prestations

30 %

Publications relatives à la même consultation :
Date d’envoi de l’avis initial concernant la procédure d’achat au BOAMP : 04/05/2021
Avis BOAMP n° : 21-60171
Date parution : 04/05/2021

Lot unique
Date de notification du marché : 23/07/2021
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : SAMODEF-FORSTER – 183 Avenue Georges Clémenceau – 92000 NANTERRE France
Département de l’entreprise : 92 – Hauts-de-Seine
Adresse internet : https://www.samodef-forster.fr/
L’entreprise est une PME : OUI
Valeur totale finale du marché : 81 948,15 € HT (variante facultative + PSE 1 + PSE 3 + PSE 4)

Instance chargée d’informer au sujet des procédures de recours et de l’instruction des dossiers
Tribunal administratif / Hôtel de Bizien/ 3 Contour de la Motte - CS 44416/ 35044 RENNES Cedex
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Tél. : 02 23 21 28 28
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://rennes.tribunal-administratif.fr/

Le comité consultatif de règlement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics peut être saisi selon les
modalités fixées par les articles R2197-1 et suivants du CCP relatifs aux comités consultatifs de règlement
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.
Coordonnées du comité consultatif régional
DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
22 mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES Cedex 1
Tél : 02 53 46 79 83
Mél : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 juillet 2021
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