
 

 
 
 

PROCEDURE ADAPTEE 
 

Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'accueil du musée du 
Château de Vitré 

 
Identification de l'organisme qui passe le marché : Mairie de Vitré, 5 place du château BP 70627, 
35506 Vitré - Correspondant : Service Commande publique 
 
Objet du marché : La présente consultation concerne une mission de maîtrise d'œuvre pour 
l'aménagement de l'accueil du musée du Château de Vitré 
 
Durée du marché : 18 mois à compter de la notification du marché. 
Date prévisionnelle du début des prestations : Octobre 2018 
 
Procédure de passation : Procédure adaptée (< 90keuro(s)) 
 
Modalités d'attribution : S'agissant d'un édifice classé au titre des monuments historiques, le 
mandataire devra être soit : architecte en chef des monuments historiques (Joindre copie de 
l'inscription sur la liste nationale des architectes en chef des Mh) OU architecte bénéficiant d'un 
diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine " ou tout 
autre diplôme équivalent et d'une expérience de de dix années dans le domaine de la restauration du 
bâti ancien (Joindre copie des diplômes) 
 
Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
- prix des prestations : 40% 
- valeur technique : 60% 
 
Date limite : Date limite de réception des offres : 9 octobre 2018 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 
 
Renseignements divers : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
18VIT57. 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 à l'adresse suivante : 

https://marches.megalisbretagne.org 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres devront être transmises par voie 
dématérialisée. Les modalités de remise des offres sont indiquées dans les documents de consultation. 
 
Adresse Internet pour l’obtention des pièces de la consultation : 
https://marches.megalisbretagne.org 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 18 septembre 2018 
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