
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 : 
  https://www.marches-publics.gouv.fr 
  Identifiant interne de la consultation : 
  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 : Procédure 

  Type de procédure : 
  Procédure adaptée ouverte 
  Conditions de participation :  

  aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / 
moyens de preuve :  



  
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat 
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner ; - 
Document relatif au 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, 
réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ;  

  capacités techniques et professionnelles - conditions / 
moyens de preuve :  

  

- Moyens matériels : Déclaration indiquant l’outillage, le 
matériel et l’équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation de contrats de même nature ; - 
Liste de quelques prestations effectuées au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire ; - Déclaration indiquant les effectifs moyens 
annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; - 
amiante sous-section 4 ; - Qualibat : 1161 - travaux de 
curage, 5312 - Installation thermique, 3152 - couverture 
metaux hors plomb, 3271 - Tôle acier nervurée avec 
étanchéité, 3211 - étanchéité des matériaux bitumineux, 
3421 - Imperméabilisation des façades, 2412 - Construction 
et structure métallique, 3811 - Bardages simples, 4411 - 
Serrurerie métallerie  

   
Technique d'achat : 

  Sans objet 

   
Date et heure limite de réception des plis : 

  17 janvier 2023 - 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 : 
  Oui 

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

   
Critères d'attribution : 



  Précisés à l'article 5 du règlement de la consultation 

Section 4 : Identification du marché 

  Intitulé du marché : 

  Travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses des bâtiments 5, 7, 
9 et 10 de l’INSA RENNES 

  Code CPV principal 
  Descripteur principal : 45261400 
  Type de marché : 
  Travaux 
  Description succincte du marché : 

  

L’exécution des travaux est programmée sur 3 ou 4 années 
et fait l’objet d’une tranche ferme et de 3 tranches 
optionnelles : - tranche ferme : Réfection de l’étanchéité de 
la toiture terrasse du bâtiment 10 - tranche optionnelle no 1 : 
Réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment 
9 - tranche optionnelle no 2 : Réfection de l’étanchéité de la 
toiture terrasse du bâtiment 7 - tranche optionnelle no 3 : 
Réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment 
5 

  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 : 
  Oui 

  Mots descripteurs : Charpente, Couverture, Etanchéité, 
Isolation, Ventilation 

Section 5 : Lots 

OBJET : Travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses des 
bâtiments 5, 7, 9 et 10 de l’INSA RENNES  

  Description du lot : Lot 1 : Etanchéité – Couverture – Bardage - Charpente 
métallique - Serrurerie 

  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45261400 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Rennes 



 Mots descripteurs : Charpente, Couverture, Etanchéité, Isolation 
 
  Description du lot : Lot 2 : Equipements techniques 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45331211 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Rennes 
 Mots descripteurs : Ventilation 

Section 6 : Informations Complementaires 

  Visite obligatoire :  
  Oui 
  Détail sur la visite (si oui) : 
  précisé à l'article 5 du règlement de la consultation 
  Autres informations complémentaires : 

  Variante imposée pour le lot no1 : Accès à la toiture du 
bâtiment 5 par un lanterneau   
Date d'envoi du présent avis :  

  25 novembre 2022 
 


