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° 2021-20
ACQUISITION DE LIVRES NON SCOLAIRES POUR L’UNIVERSITE RENNES 2
Code CPV :

- 22110000-4 : livres imprimés

Type de procédure :
Appel d'offres ouvert européen en application des articles L2124-2 et R2124-2 du Code de la Commande Publique
(CCP).
Il s’agit d’un accord‐cadre mono attributaire par lot passé en application des articles L2125-1, R2162‐1 à 5,
R2162‐13 et 14 du CCP qui s’exécute uniquement par bons de commande.
Il est conclu sans montant minimum ni maximum. A titre indicatif, le montant estimatif par lot est le suivant :
- Lot 1 : 185 000 € HT par an,
- Lot 2 : 60 000€ HT par an.
Lieu d’exécution de la prestation :
Les prestations s’exécutent sur les lieux suivants :
Campus Villejean Rennes
Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307
35043 RENNES
Campus La Harpe Rennes
25 Avenue Charles et Raymonde Tillon
35044 RENNES
Campus Mazier St Brieuc
2, avenue Antoine Mazier
22015 ST BRIEUC

Archives de la Critique d’Art
4, allée Marie Berhaut
35000 RENNES
CMI
Cité Internationale Paul Ricoeur
1, place Paul Ricoeur – CS54417
35044 RENNES
Maison des Sciences et de l’Homme en
Bretagne
2, avenue Gaston Berger
CS 24307 – 35043 RENNES

Laboratoire M2S
ENS Rennes
Avenue Robert Schuman
35170 BRUZ
Il est précisé que ces lieux d’exécution pourront évoluer en cours d’exécution du présent marché.

Caractéristiques principales :
La présente consultation a pour objet la fourniture de livres non scolaires auprès des différents services de
l’Université Rennes 2.
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Le marché est composé de 2 lots distincts, traités par marchés séparés :
-

Lot n°1 : Documents imprimés en langue française et autres langues si édités, oubliés, diffusés et distribués
en France, de toutes les disciplines enseignées à Rennes 2,
Lot n°2 : Documents imprimés et édités dans les pays de langues étrangères suivantes : anglais, langues
celtiques hors breton, allemand et langues de l’Europe du Nord, espagnol et italien.

Durée du marché :
Le marché prend effet à compter du 26 septembre 2021 pour une période d’1 an, reconductible tacitement 3 fois
1 an, soit une durée totale maximale de 4 années.
Toutefois, le représentant du PA se réserve la possibilité de ne pas reconduire le marché concerné en avisant le
titulaire par recommandé avec accusé réception, 4 mois minimum avant la date anniversaire du présent accord
cadre.
Variantes :
Par application de l’article R2151-8 1° du CCP, la consultation étant une procédure formalisée, les variantes ne
sont pas autorisées.
Critères d’attribution :
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères

Coefficient
de
pondération

Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique, des
éléments de réponse fournis par le candidat dans le CRTA

70 %

Prix des prestations

10 %

Délais appréciés au regard des réponses apportées dans le CRTA

20 %

Publications relatives à la même consultation :
Date d’envoi de l’avis initial concernant la procédure d’achat au BOAMP et au JOUE : 20/04/2021
Avis BOAMP n° : 21-52875
Date parution : 22/04/2021
ET
Avis JOUE n° 2021/S079-200469
Date de publication : 23/04/2021

Lot 1 : Documents imprimés en langue française et autres langues si édités, oubliés, diffusés et distribués
en France, de toutes les disciplines enseignées à Rennes 2
Date de notification du marché : 23/07/2021
Nombre d’offres reçues : 5
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : LIBRAIRIE LE FAILLER– 8-14 Rue Saint-Georges –35 000 RENNES– France
Département de l’entreprise : 35 -Ille-et-Vilaine
Adresse internet : https://www.librairielefailler.fr/
L’entreprise est une PME : OUI
Valeur totale finale du lot : 740 000 € HT
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Le marché est susceptible d’être sous-traité ? NON
Lot 2 : Documents imprimés et édités dans les pays de langues étrangères suivantes : anglais, langues
celtiques hors breton, allemand et langues de l’Europe du Nord, espagnol et italien
Date de notification du marché : 23/07/2021
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : ERASMUS ANTIQUARIAAT EN BOEKHANDEL BV – Veemarkt 207–1019CJ
AMSTERDAM– Pays Bas
Adresse internet : https://www.erasmusbooks.nl
L’entreprise est une PME : OUI
Valeur totale finale du lot : 240 000 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? NON

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
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 : 17 août 2021
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