
Avis de marché 
Département(s) de publication : 35 
Annonce No 22-151908 - FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ 
 
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR 
 
Nom complet de l'acheteur : Institut National Sciences Appliquées 
Type de Numéro national d'indentification :  
SIRET N° National d'identification : 19350097200016 
Ville : Rennes 
Code Postal : 35708 
Groupement de commandes : Non 
Département(s) de publication : 35 
 
SECTION 2 : COMMUNICATION 
 
Lien vers le profil d'acheteur : www.marches-publics.gouv.fr 
Identifiant interne de la consultation : 2022-021 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 
Nom du contact : Responsable du service Achats Marchés 
Adresse mail du contact : marches-publics@insa-rennes.fr 
Numéro de téléphone du contact : +33 223238667 
 
SECTION 3 : PROCEDURE 
 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Conditions de participation : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
- une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des 
interdictions de soumissionner sur document libre ou DC1 : Lettre de candidature ; 
- le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ; 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles sur 
document libre ou DC2 ; 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant 
le montant, la date et le destinataire ; 
- Déclaration indiquant le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de contrats de même nature ;  
- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres 
de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des 
travaux de même nature que celle du contrat ; 
- Les certificats de qualifications et/ou de qualité pour justifier notamment des compétences 
dans les domaines de la technique (tous corps d’état), de l’économie de la construction et de 
la réglementation relative aux Etablissements Recevant du Public ; 
- Les attestations d’assurance Responsabilité Civile et Responsabilité Décennale en cours 
de validité. 
Technique d'achat : Sans objet 
Date et heure limite de réception des plis : 12 décembre 2022 - 12:00 
 



Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 
Réduction du nombre de candidats : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non 
Critères d'attribution : indiqués dans le règlement de la consultation 
 
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 
 
Intitulé du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre relative à un programme de rénovation 
partielle des bâtiments 2, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de l'INSA Rennes 
Code CPV principal : Descripteur principal : 71000000 
Type de marché : Services 
Description succincte du marché : Montant de l’enveloppe financière affectée par le 
maître de l’ouvrage pour la réalisation des travaux : 1015 000 euros HT, valeur novembre 
2022  
Eléments de missions de base : DIA – AVP (APS/APD - AT) - 
PRO – ACT – VISA – DET – AOR – OPC Variantes exigées facultatives : Variante n° 1 : 
Mission EXE lots fluides - Variante n° 2 : mission QUANT pour les autres lots 
Lieu principal d'exécution du marché : Rennes 
La consultation comporte des tranches : Oui 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Non 
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre 
 
SECTION 5 : LOTS 
 
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti. 
 
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Visite obligatoire : Oui 
Détail sur la visite (si oui) : Sur rendez-vous pris auprès du responsable du service 
technique (indiqué à l'article 7.1 du Règlement de la consultation) 
Autres informations complémentaires : Le marché comporte une tranche ferme et 3 
tranches optionnelles. 
Tranche ferme comprenant les études du DIA au pro + act pour l’ensemble de l’opération (7 
bâtiments),  
Tranche optionnelle 1 : VISA à AOR pour la 1ère tranche de travaux : bâtiment 6 
Tranche optionnelle 2 : VISA à AOR pour la 2ème tranche de travaux : bâtiments 7, 9 et 11 
Tranche optionnelle 3 : VISA à AOR pour la 3ème tranche de travaux : bâtiments 2, 5 et 10 
 
Le marché débute à compter de sa date de notification et se termine à la fin de l’année de 
garantie de parfait achèvement applicable aux marchés de travaux. 
Calendrier : Début des prestations de maîtrise d’oeuvre : 1er trimestre 2023 - Travaux 
bâtiment 6 : 2024 - Travaux bâtiments 7, 9 et 11 : 2025 - Travaux bâtiments 2, 5 et 10 : 2026 
 
Date d'envoi du présent avis : 16 novembre 2022 


