
VILLE DE VITRÉ 
 

Travaux de mise aux normes de la cuisine satellite de l'école Jean Guéhénno à Vitré – Relance du lot n°4 

 
PROCEDURE ADAPTEE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE VITRÉ. Correspondant : Céline Pelletier, BP 70627 35506 VITRÉ CEDEX 
- Tél. : 0299750521, Courriel : c.pelletier@vitrecommunaute.org ; Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://marches.megalisbretagne.org 
Objet du marché : Travaux de mise aux normes de la cuisine satellite de l'école Jean Guéhénno à Vitré – Relance du lot n°4 déclaré infructueux 
Type de marché : Travaux. 
Type de prestations : Exécution. 
Caractéristiques principales : Refus des variantes. 
Présentation des lots : 
Lot 4 - Plomberie Chauffage Ventilation (relance du lot déclaré infructueux lors de d’une première consultation) 
Conditions relatives au marché : 
Modalités essentielles de financement et de paiement : Délai de paiement de 30 jours. Financement sur fonds propres assortis le cas échéant par 
le recours à l'emprunt et / ou aux subventions. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 
Conditions de participation : 
Situation propre des opérateurs économiques : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ; Copie 
du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager 
le candidat, daté et signé 
Capacité économique et financière : 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 disponibles ; Preuve d'une assurance pour les risques professionnels  
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 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) ; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune 
des trois dernières années ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du 
contrat 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
50 % Valeur technique - 50 % Prix des prestations 
Type de procédure : Procédure adaptée. 
Date limite de réception des offres : mardi 2 octobre 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 : 18VIT42_ 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Conformément à l'article 39 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016, la ville de Vitré met à disposition gratuitement le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : 
https://marches.megalisbretagne.org. Le téléchargement des pièces de la consultation avec un compte utilisateur sur la plateforme de 
dématérialisation Mégalis Bretagne est fortement conseillé pour être informé d'éventuelles modifications ou des réponses apportées aux 
questions posées. Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les offres seront déposées exclusivement par voie dématérialisée sur le profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org. Les offres sous 
format papier envoyées par voie postale ou déposées physiquement ne seront ni ouvertes ni analysées. 
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  
Ville de Vitré - Service commande publique. Correspondant : Céline Pelletier, Tel : 0299750521 – Courriel : c.pelletier@vitrecommunaute.org  
Adresse internet (url) : https://marches.megalisbretagne.org 
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : BET IPH. Correspondant : M Mickaël Strullu,  
Tel : 0299121616 - Courriel : rennes@iph-bet.fr. 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35044 Rennes cedex. Téléphone : 0223212828 - Fax : 0299635684 
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. Téléphone : 0223212828 - Fax : 0299635684 
Date d'envoi du présent avis : 12 septembre 2018. 
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