
 
 

Avis d'appel public à la concurrence 
 

PROCEDURE ADAPTEE 

 

Travaux de désamiantage - déplombage dans le cadre de la restructuration du 

bâtiment Château Marie 

 

 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Vitré. 

 Correspondant : service commande publique, 5 place du Château B.P. 70627 35506 Vitré Cedex, tél. : 02-99-

75-05-21, courriel : c.pelletier@vitrecommunaute.org adresse internet : http://www.mairie-vitre.com. 

Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet du marché : travaux de désamiantage - déplombage dans le cadre de la restructuration du bâtiment 

Château Marie. 

Type de marché de travaux :  exécution. 

CPV - Objet principal : 45262660. 

Lieu d'exécution : . 

Code NUTS : FRH03. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  

 

le présent marché de travaux a pour objet le désamiantage et déplomblage du Bâtiment Château Marie à Vitré, 

avant restructuration complète de l'ensemble du bâtiment.  

Le marché comporte une prestation supplémentaire éventuelle (P.S.E.) à laquelle le candidat devra 

obligatoirement répondre.  

Une visite obligatoire du site est prévue le 28 juin 2018 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le planning prévisionnel d'exécution est joint 

au dossier de consultation. 

Refus des variantes. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. 

 

Prestations divisées en lots : non. 

Conditions de participation :  

Critères de sélection des candidatures : aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacité économique et 

financière, capacités techniques et professionnelles. 

Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans 

aucun des cas d'interdiction de soumissionner, mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux 

articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ; Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée 

pour engager le candidat. 

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et 

le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices 
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disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs 

moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 

années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne 

exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de 

l'art et menés à bonne fin) ; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des 

cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de 

même nature que celle du contrat ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont 

le candidat dispose pour la réalisation du contrat. 

Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Qualibat 1552 

ou équivalent (Traitement de l'amiante). 

 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 

public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 

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). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 13 juillet 2018, à 12 heures. 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18VIT37. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 juin 2018. 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Service de 

la commande publique. 

 Correspondant : céline PELLETIER,  5 place du Château B.P. 70627,  35506 Vitré Cedex,  adresse internet : 

https://marches.megalisbretagne.org. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : service Architecture et 

Patrimoine. 

 Correspondant : françoise BERTHELOT, , tél. : 02-99-74-43-53, , courriel : francoise.berthelot@mairie-

vitre.fr,  adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service Commande 

publique. 

 Correspondant : céline PELLETIER, , tél. : 02-99-75-05-21, , 

courriel : c.pelletier@vitrecommunaute.org,  adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la 

Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-

63-56-84 adresse internet : http://www.rennes.tribunal-administratif.fr. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, 

courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84 adresse internet : 

http://www.rennes.tribunal-administratif.fr. 
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