
 
 

AVIS DE MARCHE 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
VILLE DE VITRE, 5, Place du Chateau , BP 70627 , 35506 VITRE. Tél: 02.99.75.05.21 
Adresse internet: http://www.mairie-vitre.com 
Correspondant : Service Commande Publique,   
Adresse internet du profil d'acheteur: https://marches.megalisbretagne.org 
 

Objet du marché : Création graphique et impression du programme annuel du Centre Culturel 
 

Caractéristiques principales : 

Accord-cadre à bons de commande 

LOT no1 : Création graphique – Montant annuel (euros HT) : Min 1000,00 € / Max 5000,00 € 

LOT no2 : Impression et prestations associées – Montant annuel (euros HT) : Min 3000,00 € / Max 15000,00 € 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 

public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Oui 

 
Durée du marché ou délai d'exécution : marché conclu pour la programmation 2018, reconductible pour les 

programmations 2019, 2020 et 2021 

 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 

charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).  

 
Type de procédure : 
Procédure adaptée (Article 27 du décret n°2016-360) 
 

Date limite de réception des offres : 19 mars 2018 à 12 heures 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Conformément 

à l'article 39 du décret no2016-360 du 25 mars 2016, la ville de Vitré met à disposition gratuitement le dossier de 

consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://marches.megalisbretagne.org. Le téléchargement 

des pièces de la consultation avec un compte utilisateur sur la plateforme de dématérialisation Mégalis Bretagne 

est fortement conseillé pour être informé d'éventuelles modifications ou des réponses apportées aux questions 

posées. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Pour tout 

renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront transmettre leur demande 

par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : 

https://marches.megalisbretagne.org 
 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 février 2018 
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