
 

 

Avis d'appel public à la concurrence 

 

 

 
- 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, télécopieur : 02-99-75-00-51, 

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

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

Objet du marché : travaux de reconversion d'un quartier en ZAC des artisans. 

Type de marché de travaux :  exécution. 

Lieu d'exécution : . 

Code NUTS : FRH03. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  

 

les travaux comportent une tranche ferme et 7 tranche(s) optionnelle(s). Les lots no1 et 4 

comportent des variantes obligatoires (anciennes options ou Pse).  

Lle marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique 

Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.Renseignements relatifs aux lots :  

 
Lot(s) 1. -  

Travaux préparatoires / Terrassements / Voirie 

C.P.V. - Objet principal : 45112500. 

Mots descripteurs : Terrassement, Voirie 
 

 

 
Lot(s) 2. -  

Assainissement : eaux pluviales et eaux usées 

C.P.V. - Objet principal : 45232410. 

Mots descripteurs : Assainissement 
 

 

 
Lot(s) 3. -  

Réseaux Souples (bt, aep, gaz, télécommunication, éclairage public) 

Mots descripteurs : Réseaux divers 
 

 

 
Lot(s) 4. -  

Mobilier et plantations 

Mots descripteurs : Espaces verts, Mobilier urbain 
 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r avril 2018. 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 

réglementent : délais de paiement de 30 jours. Financement sur fonds propres de la collectivité 

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. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire des autres 
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membres du groupement. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  

Situation juridique - références requises : lettre de candidature, et habilitation du mandataire en 

cas de groupement ; Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est 

en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des 

travailleurs handicapés ; l'habilitation à engager la société si nécessaire ; Copie du ou des 

jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre 

d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours 

des trois derniers exercices disponibles ;  

Preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant 

les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 

trois dernières années ; Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie 

d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve 

relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations 

indiquent le  

Montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les 

règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Une description de l'outillage, du matériel et de 

l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public. 

Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) 

exigé(s) : pour le lot 4 : certification OPQIBI et Qualipaysage P110 et/ou P120. 

 

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

dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération. 

     - prix des prestations : 60 %; 

     - valeur technique des prestations : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 5 février 2018, à 12 heures. 

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

offres. 

Autres renseignements :  

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 

Conformément à l'article 39 du décret no2016-360 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. Il 

ne sera procédé à aucun envoi du DCE sur support papier ou sur support électronique. 



 

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

 lot 1, 2 et 3 : ECR Environnement Contact : Sylvain Lemoigne ou Jean-Charles Delamarche 

Courriel : rennes@ecr-environnement.com Lot 4 : Agence Laure Planchais Contact : Oriane 

Pacalet Courriel : agence-laureplanchais@orange.fr. 

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

 Correspondant : céline PELLETIER, , courriel : c.pelletier@vitrecommunaute.org. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes hôtel de Bizien 3, 

Contour de la Motte Cs44416 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 hôtel de Bizien 3, Contour de la Motte 

Cs44416 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. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 décembre 2017. 
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