Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresse et point de contact
Ville de Vitré - 5 place du château - BP 70627 - 35506 Vitré cedex
Code NUTS : FR523
Tel : 02.99.75.05.21. / Fax : 02.99.75.00.51.
Point de contact : service commande publique – veille juridique
Courriel : nicolas.cherel@mairie-vitre.fr
Adresse principale (URL) : http://www.mairie-vitre.com
Adresse du profil d’acheteur (URL) : https://www.megalisbretagne.org
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Type : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Activité : Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé : Gestion et exploitation du parking du pôle d’échange multimodal de Vitré
II.1.2) Code CPV principal : 637124007 / mots descripteurs : télésurveillance, gardiennage, nettoyage de
locaux
II.1.3) Type de marché : services
II.1.4) Description succincte : Gestion et exploitation du parking du pôle d’échange multimodal de Vitré
Tranche ferme : Mission de sécurité incendie
Tranche optionnelle 1 : Mission d’accueil, de renseignement, de dépannage et de maintien en bon
état de propreté
Tranche optionnelle 2 : Mission d’astreinte d'intervention
Variante obligatoire : Mission de maintenance technique courante
II.1.6) Informations sur les lots : ce marché est divisé en lots : non
II.2) Description :
II.2.3) Lieu d'exécution : parking du pôle d'échange multimodal – 35500 Vitré
II.2.5) Critères d'attribution : prix des prestations : 60%, valeur technique : 40%
II.2.11) Informations sur les options : options : oui. Description des options : Tranche optionnelle 1 : Mission
d’accueil, de renseignement, de dépannage et de maintien en bon état de propreté
Tranche optionnelle 2 : Mission d’astreinte d'intervention
Variante obligatoire : Mission de maintenance technique courante
II.2.13) Informations sur les fonds de l'Union européenne : Le contrat s'inscrit dans un projet/programme
financé par des fonds de l'Union européenne : non
Section IV : Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Le marché est couvert par
l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) Renseignements d’ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure :
Numéro de l'avis au JO série S : 2016/S 240-437529 du 13/12/2016
Avis publié au BOAMP N° 16-175349
Section V- Attribution du marché
Intitulé : Gestion et exploitation du parking du pôle d’échange multimodal de Vitré
Un marché est attribué : oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) date de conclusion du marché : 16-02-2017

V.2.2) informations sur les offres : Nombre d'offres reçues : 1
Le marché est attribué à un groupement d'opérateurs : non / le titulaire est une PME : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : Effia Stationnement – 22 avenue Marcel Dassault – 37200 Tours
Code NUTS : FR244
V.2.4) Information sur le montant du marché
Valeur totale du marché HT : 515 716,08 € HT
Section VI- Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires
Le marché peut être consulté aux coordonnées indiquées en section I aux heures d'ouverture au public
: lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) 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
VI.4.4) 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
VI.6) Date d’envoi du présent avis : 04 avril 2017

