Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 35
Annonce No 21-9313
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Institut National Sciences Appliquées.
Correspondant : responsable du Service Achats Marchés, 20 avenue des Buttes de
Coësmes 35708 Rennes Cedex 7, tél. : 02-23-23-82-00, courriel : marches-publics@insarennes.fr adresse internet : http://www.insa-rennes.fr/insa-rennes.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Enseignement supérieur - Recherche.
Objet du marché : travaux d'installation, de rénovation, de réhabilitation et de mise
en conformité des installations courants forts et courants faibles de l'insa Rennes.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45311000.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).
Valeur maximum estimée (H.T.) : 1 000 000 euros.
Caractéristiques principales :
l'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'un an qui débute à compter du
01/04/2021. Il est reconduit tacitement 3 fois pour de nouvelles périodes d'un an, sauf
dénonciation expresse de l'insa Rennes 3 mois avant l'échéance.
Les variantes libres sont autorisées en complétant les lignes "Suggestion Entreprise"
figurant à la fin des Bordereaux de Prix Unitaires (B.P.U.). Toutefois la réponse à la
solution de base est obligatoire. La consultation ne comporte pas de variante imposée
(option)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum et avec un montant maximum fixé à 250 000 euros
(H.T.) /An. Il est conclu avec un opérateur économique. Il s'exécute au fur et à mesure de
l'émission de bons de commande.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est
couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r avril 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les sommes dues au(x) titulaire(s) de l'accord-cadre, seront payées dans
un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Modalités de financement : Ressources propres de l'insa Rennes
Les conditions de versement d'une avance sont précisées dans le règlement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l'attributaire de l'accord-cadre.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.
Situation juridique - références requises : cf. Règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : cf. Règlement de la
consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. Règlement de
la consultation.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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.
Date limite de réception des offres : 25 février 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 2021-002.
Renseignements complémentaires : la visite n'est pas obligatoire. Néanmoins, une visite
des locaux pourra être organisée à la demande des candidats.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur la plateforme des achats de l'etat (Place), à l'adresse électronique suivante : www.marchespublics.gouv.fr sous la référence 2021-002.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres sont transmise par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, qui est la plateforme des achats de l'etat : PLACE, à l'adresse URL suivante
: https://www.marches-publics.gouv.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 janvier 2021.

