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Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 
A  TRAVAUX  B  FOURNITURES          C  SERVICES 

 

1 - IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
 

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 
11 allée de Beaulieu CS 50 837 

35 708 RENNES cedex 7 
 

 

2 - OBJET DU MARCHE 

 

1 – Objet du marché : marché de maîtrise d’œuvre, 

 

2 – Type de procédure : marché en procédure adaptée en application de l'article du décret n°2016-360 du 

25 mars 2016 des  marchés publics. 

 

3 – Lieu d’exécution :  ENSC Rennes,  11 allée de Beaulieu à Rennes 

 

4 – Caractéristiques principales : conformément à la loi MOP le maître d’œuvre se verra confier les 

éléments de missions suivants : Diag, AVP, PRO, ACT, EXE (corps d’état des lots fluides et la synthèse 

de la totalité des corps d’état ou SYN), VISA, DET, OPC et AOR. Il s'agit de rénover 2 plateaux du 

bâtiment D de l'ENSC, réparti au  rdc, salles travaux pratiques  (soit 500 m²), et au niveau -1 salles de 

laboratoires de recherche (soit 911 m²). 

 

5 – Durée du marché ou délai d’exécution : les études seront lancées à compter de la fin 2016. 

 

 

3 – MODALITES DEMANDE DOSSIER et CONDITIONS DE PARTICIPATION  

 

La procédure en marché adaptée se déroulera en une étape, les demandes dossiers de consultation des 

concepteurs sont :  

 

- à effectuer par écrit : DDTM, SECTAM, Bâtiments Durables, Le Morgat 12 Maurice Fabre 

CS 23167, 35031 Rennes Cedex.  

- À effectuer par mail : laurent.leborgne@ille-et-vilaine.gouv.fr 

- à retirer depuis la plateforme électronique : http://www.achatpublic.com sous le n°2016-1-

MOE-RENOV  rénovation des salles TP et laboratoires de recherche 

 

 

Les candidats devront lors de la remise des offres présentés une équipe pluridisciplinaire ayant les 

compétences suivantes : bureau d’études fluides (électricité, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire), 

économie de la construction et ordonnancement pilotage coordination (OPC). 

 

 

4 – MODALITES DE REMISE D’OFFRE 

 

Les offres seront uniquement remises par courrier postal ou au bureau contre un récépissé. Ce dossier 

d’offre sera constitué de l’acte d’engagement dûment complété, signé accompagné du cachet de la 

société mandataire et d’un dossier administratif permettant d’apprécier les compétences. 

 

Sur l’enveloppe figurera la mention « Offre relative au marché de maîtrise d’œuvre rénovation du 

bâtiment D salle travaux pratiques (rdc) et salles de laboratoires de recherche (niveau -1) » 

 

Adresse de remise des offres : DDTM, SECTAM, Bâtiments Durables, Le Morgat 12 Maurice Fabre 

CS 23167, 35031 Rennes Cedex 

http://www.achatpublic.com/
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Date de remise des offres : 23  novembre 2016, 16h00  
 

 

5 – CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’OFFRE 
 

1 – Élimination des offres : Lors de l’ouverture des plis, seront éliminés les candidats : 

 

- qui n’auront pas fourni les compétences mentionnées à l’article 3 précédent. 

- qui n'auront pas remis le bon de visite sur site. 

 

2 – Jugement des offres : en application de l'article 62-II.2, le pouvoir adjudicateur choisira sur la base du 

de 2 critères selon les pondérations suivantes : 
 

 - la valeur technique pour une pondération de 40 % 

 - le prix des prestations pour une pondération de 60 % 

 

Visite obligatoire sur site : une seule visite sur site est prévue le 09 novembre 2016 à 09h30 

 

3 – Délai de validité des offres : 120 jours 

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif  de Rennes 

 

 

6 – DATE D’ENVOI PUBLICATION 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2016 

 

ANNEXE 1 – Adresses complémentaires 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
 

 d’ordre administratif 
 

1 Nom de l’organisme : DDTM/SECTAM, Le Morgat, 12 rue Maurice Fabre, CS 23 167- 35031 RENNES Cedex 

2  Correspondant : Laurent Le Borgne Tél : 02.90.02.32.15. 


