
 
 

1- Identification de l’organisme qui passe le marché : 

Ville de Vitré 

Représentant : M. le Maire 

5 place du château 

BP 70627 

35506 Vitré cedex 

Tel : 02.99.75.05.21.   Fax : 02.99.75.00.51. 

Point de contact : service commande publique – veille juridique 

Adresse du profil d'acheteur : http://www.e-megalisbretagne.org 

 

2- Description du marché : 

2.1 : objet du marché : Mission d’assistance au calcul et au recouvrement de la TLPE pour les années 

2013, 2014, 2015  

2.2 : procédure adaptée - articles 26 à 28 du Code des marchés publics 

 

3- Caractéristiques principales : 

Variantes non autorisées. 

 

4- Critères d’attribution : 

Prix des prestations : 40%, méthodologie d'exécution des prestations : 30%, qualité du logiciel de gestion 

de la TLPE : 20%, planning d'exécution des prestations : 10%. 

 

5- Conditions de délai : 

5.1 : date limite de remise des offres : 23 septembre 2014 à 17h00 

5.2 : délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 

6- Autres renseignements : 

6.1 : conditions de remise des offres ou candidatures : Les offres doivent être envoyées en recommandé 

avec AR ou déposées contre récépissé aux coordonnées du point 1 à l'attention du service 

commande publique. La mention « offre pour Mission d’assistance au calcul et au recouvrement de la 

TLPE pour les années 2013, 2014, 2015 –  ne pas ouvrir » doit être inscrite sur l’enveloppe cachetée. 

Horaires d’ouverture au public : lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-17h30. 

Les offres peuvent être envoyées sur le site : www.e-megalisbretagne.org, consultation référencée 

"AMO_TLPE" 

6.2 : conditions d’obtention des documents contractuels : Dossiers remis sur demande écrite aux 

coordonnées du point 1 à l'attention du service commande publique. 

Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site : www.e-megalisbretagne.org, consultation référencée 

"AMO_TLPE" 

Dans ce cas les entreprises sont invitées à s’identifier afin que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de 

les informer de toute modification du dossier de consultation 

 

7- Adresses complémentaires : 

Renseignements techniques : Christine Orhant-Jouault – service urbanisme – tel : 02 99 74 43 53 

Renseignements administratifs : Nicolas Chérel – service commande publique – tel : 02 99 75 05 21 

 

8- Date d’envoi à la publication : 27 août 2014 
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