
 
 

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

Ville de Vitré 

Correspondant : service commande publique 

5 place du château - BP 70627 - 35506 Vitré cedex 

Tel : 02.99.75.05.21. / Fax : 02.99.75.00.51. 

Courrier électronique : nicolas.cherel@mairie-vitre.fr  

Adresse internet (URL) du pouvoir adjudicateur : http://www.mairie-vitre.com  

Adresse internet (URL) du profil d'acheteur : https://www.megalisbretagne.org  

 

2- Description du marché : 

2.1 : objet du marché : Mise en valeur par la lumière et par le numérique du patrimoine de la ville de 

Vitré - maîtrise d’œuvre 

Services – catégorie : 12. Mots descripteurs : Illumination, Maîtrise d'œuvre 

2.2 : Code NUTS : FRH03 

2.3 : classification CPV : classification CPV : 71000000 / 71321000 / 79311100 

 

3- Critères d’attribution : valeur esthétique et artistique : 45 %; valeur financière : 30 %; valeur technique : 

25 %. 

 

4- Mode de passation : procédure adaptée 

 

5- Attribution du marché – renseignements relatifs aux attributaires : 

Attribué le 27-09-2017 

Groupement QUARTIERS LUMIERES (mandataire) / Acced Performances (société porteuse pour 

Confluence Patrimoine) / MA-GEO / Noctiluca – 2 rue Roc – 31300 Toulouse 

Montant maximum de l’accord cadre : 200 000 € HT 

 

6- Autres renseignements : 

Le marché peut être consulté aux coordonnées indiquées en section I aux heures d'ouverture au public 

: lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 

 

7- Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de 

Rennes - Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS44416 – 35044 Rennes Cedex 

Téléphone : 02 23 21 28 28 / Télécopie : 02 99 63 56 84 

Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr / Adresse internet URL : http://rennes.tribunal-administratif.fr 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : services du Tribunal Administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS44416 

– 35044 Rennes Cedex 

Téléphone : 02 23 21 28 28 / Télécopie : 02 99 63 56 84 

Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr / Adresse internet URL : http://rennes.tribunal-administratif.fr 

 

8- Date d’envoi de l’avis : 26 octobre 2017 
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