
VILLE DE VITRÉ
Travaux de couverture : entretien, réparation et

autres travaux.

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE VI-
TRÉ. Correspondant : Monsieur Pierre MEHAIGNERIE, 5 place du
Château 35506 VITRE CEDEX - Tél. : 0299750521, Courriel :
c.pelletier@vitrecommunaute.org.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.mairie-vitre.com Le
pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Oui.
Type d'organisme : Commune.
Objet du marché : Travaux de couverture : entretien, réparation et autres
travaux..
Type de marché : Travaux.
Code NUTS : FRH03
L'avis implique un accord cadre.
Caractéristiques principales :
Il s'agit un accord cadre à bons de commandes et marchés subséquents.
Les travaux seront effectués au bénéfice des membres du groupements
suivants : Mairie de Vitré, CCAS de Vitré. L'accord cadre est conclu pour
une durée d'un an renouvelable 3 fois..
Refus des variantes.
Conditions de participation :
Situation propre des opérateurs économiques : Lettre de candidature (ou
DC1), obligatoire en cas présentation sous forme de groupement (et la
désignation du mandataire par ses cotraitants) ; 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
Capacité économique et financière : Déclaration appropriée de banques
ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exer-
cices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat ; Les éléments de
preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de cinq ans seront
pris en compte ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus impor-
tants (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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
70 % Prix des prestations
30 % Valeur technique
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 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 adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : 18VIT56
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels et additionnels : Le dossier de consultation est disponible
sur le profil d'acheteur de la ville de Vitré, à l'adresse : https://
marches.megalisbretagne.org
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électro-
nique pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie
papier n'est Pas autorisée.
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif
peuvent être obtenus : VILLE DE VITRÉ. Correspondant : MME Pelletier
Céline , , 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 : Ville de Vitré. Correspondant : M Jean-Fabrice
Cloarec , , Tel : 0299744353 -
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rennes , 3 Contour de la Motte, 35044 Rnnes
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 : 17 septembre 2018.


