1- Identification de l’organisme qui passe le marché :
Ville de Vitré
Correspondant : service commande publique – veille juridique
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 :
Objet du marché : marché d’urbanisme et de maîtrise d’œuvre pour l'urbanisation de l’ensemble
immobilier de la Baratière
Missions : maîtrise d’œuvre (de l’AVP au Visa inclus), études d'urbanisme, suivi urbain et architectural,
accompagnement à la modification du PLU par la ville
Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 1 000 000 € HT
Services. Catégorie de services : 12
3- Critères d’attribution : qualité du projet urbain 50%, Montant des honoraires 30%, Valeur technique
20%
4- Mode de passation : procédure adaptée - articles 26 à 28 du Code des marchés publics.
5- Attribution du marché – renseignements relatifs aux attributaires :
Marché attribué le 22 mars 2017
Attributaire : groupement AUP (mandataire) / EGIS - 1 bis rue Franklin – 44000 Nantes
Montant : 125 600,00 € HT. Une prime de 4 000 € HT a été préalablement accordée aux candidats
sélectionnés.
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 : 04 mai 2017

