
 

AVIS DE MARCHE 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville de Ploufragan 
Monsieur Rémy MOULIN, Maire 
22, Rue de la Mairie - Hôtel de Ville - BP 52 - 22440 PLOUFRAGAN 
Adresse internet du profil d'acheteur: https:www.megalis.bretagne.bzh 

Objet du marché : 
FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Lot n°1 : Equipements de protection individuelle destinés aux services techniques 

Lot 2 : Protections auditives 

Lot 3 : Equipements de protection individuelle destinés aux personnels de restauration et d'entretien des locaux 
Caractéristiques principales : marché à bons de commande, passé en procédure adaptée, avec minimum et 

maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique. 
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 01/09/2021 jusqu'au 01/09/2022 

(prévisionnel). Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, soit 4 ans au total.  
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui. 
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).  
Date limite de réception des offres : 28 mai 2021 à 12H00  
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Renseignements complémentaires : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le 

profil d'acheteur. Echantillons exigés pour les lots 1 et 3 (cf. RC).  
Conditions de remise des offres ou des candidatures : La transmission des plis par voie électronique est 

imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée (sauf envoi 

ou dépôt des échantillons pour les lots 1 et 3).. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19-04-2021 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées et adresse auprès de laquelle des renseignements 

complémentaires peuvent être obtenus: 
Adresse internet: https:www.megalis.bretagne.bzh 

 

 

Fait à Ploufragan, 

Le 19 avril 2021 

 

M. Rémy MOULIN 

Maire 


