
 
  

 
 

 

  

 
 

Avis de marché 
 

 

 
Annonce No 22-7190  

 
I. II. III. IV. V. VI. 

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 

SECTION 2 : COMMUNICATION 

  Lien vers le profil d'acheteur : 
  www.marches-publics.gouv.fr 
  Identifiant interne de la consultation : 
  C2022-001 
  Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : 
  Oui 

  Utilisation de moyens de communication non communément 
disponibles : 

  Non 
  Nom du contact : 
  Service Achats Marchés - Mme Pigeard 
  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 :  

  
. 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 ;  

  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 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 ; · 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 ;  

  Technique d'achat : 
  Sans objet 
  Date et heure limite de réception des plis : 
  15 février 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 présentations de variantes : 
  Non 

  Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-
cadre) : 

  Critères d'attribution : 
  indiqués dans le réglement de la consultation 

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHE 

  Intitulé du marché : 

  
MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE RELATIVE A LA REFECTION DE l’ETANCHEITE 
ET A L’ISOLATION DES TOITURES TERRASSES DES BÂTIMENTS 9, 10, 7 ET 5 DE 
L’INSA DE RENNES 

  Code CPV principal 
  Descripteur principal : 71000000 
  Type de marché : 
  Services 
  Description succincte du marché : 

  
Le montant de l’enveloppe financière affectée par le maître de 
l’ouvrage pour la réalisation des travaux est de 1 105 000 euros HT, 
valeur février 2022. éléments de missions de base : AVP - PRO – ACT 
– VISA – DET – AOR  



  Lieu principal d'exécution du marché : 
  Rennes 
  Durée du marché (en mois) : 
  Valeur estimée (H.T.) : 
  offre la moins chère :  
  offre la plus chère :  
  La consultation comporte des tranches : 
  Oui 

  La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du 
marché : 

  Non 
  Marché alloti : 
  Non 
  Mots descripteurs : Ingénierie, 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 :  
  Non 
  Autres informations complémentaires : 

  
Visite facultative sur prise de rendez-vous auprès du responsable du 
Servie technique Immobilier : Tél : 06 74 82 01 60 Courriel : 
frederic.fauve@insa-rennes.fr  

 

 

 

 

 

 


