AVIS D’ATTRIBUTION
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
1 – Identification de la consultation

Marché 2021-12
Réfection des toitures terrasses – Remplacement d’équipements de ventilation, flocage
- Bâtiments A (Amphi Sud), B, O et P – Campus Villejean
2 – Objet
Le projet concerne :
− La réfection des toitures terrasses des bâtiments Amphis Sud, B, O, P, avec renforcement de l'isolation thermique,
− L'isolation thermique des planchers bas des bâtiments Amphis Sud, O, et les amphis du bâtiment B (B4, B5, B6, B7),
− Le remplacement des tourelles de désenfumage ainsi que certains caissons de ventilation sanitaire des toitures
terrasses des bâtiments Amphis Sud, B, O, P.

3 – Caractéristiques
3.1 – Procédure mise en œuvre

Marché à prix global et forfaitaire en procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-4 à R2123-5 et R2132-1 à
R2132-5 et R2132-12 du Code de la Commande Publique (CCP).

3.2 – Valeur estimée
Sans objet.

3.3 – Allotissement
Les travaux sont allotis comme suit et feront l’objet de marchés distincts :
LOTS

INTITULES

1

Étanchéité

2

Flocage

3

Électricité, désenfumage,
ventilation

CODES CPV
45261420-4 travaux d’étanchéification
45343100-4 travaux d’ignifugation
45261410-1 travaux d’isolation de toiture
45311200-2 travaux d’installations électriques
45343000-3 travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les
incendies
45331210-1 travaux d’installation de ventilation

3.4 – Tranches
LOT
1

INTITULE
Réfection toiture terrasse bâtiment L (hall d’entrée)
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3.5 – PSE
3.5.1 – PSE obligatoires
Sans objet.

3.5.2 – PSE facultatives
Sans objet.

3.6 – Variantes
3.6.1 – Variantes obligatoires à l’initiative de l’acheteur
LOT

INTITULE

1

Etanchéité réfléchissante blanche en alu blanc sur terrasse inaccessible autoprotégée sur bac acier

1

Etanchéité réfléchissante blanche en alu blanc sur terrasse inaccessible autoprotégée sur support béton

1

Etanchéité réfléchissante blanche en paillette d’ardoise blanche sur terrasse inaccessible autoprotégée sur
support béton

3.6.2 – Variantes facultatives à l’initiative de l’acheteur
Sans objet.

3.7 – Durée du marché
La durée d’exécution des travaux est de 23 mois. Ce délai court à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de
démarrage des travaux qui sera notifié à l’entreprise. Ce délai intègre :
une période de préparation d’une durée d’1 mois,
les congés légaux des entreprises en dehors des mois de juillet et août en 2022 et 2023 qui seront obligatoirement
travaillés.

3.8 – Lieux d’exécution
Université Rennes 2
Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307
35043 RENNES Cedex.

3.9 – Critères de jugement
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Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Valeur technique appréciée
au regard des éléments
précisés dans le mémoire
technique

Sous-critères

Pondération

Moyens humains et matériels en phase « ÉTUDE »

5

Moyens humains et matériels en phase « RÉALISATION »

10

Dispositions prises en matière d’hygiène

5

Dispositions prises en matière d’organisation et de sécurité

15

Gestion des déchets et démarche environnementale de chantier

5

Sous-total
Prix des prestations apprécié au regard du montant total € HT de la DPGF

40
60

Total

100

5 – Analyse des offres
Lot 1 – Etanchéité
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 3

Lot 2 – Flocage
Nombre d’offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1

Lot 3 – Electricité, désenfumage, ventilation
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2

6 – Attribution
Lot 1 – Etanchéité
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : ENTREPRISE GENERALE SNPR – 2 Rue de la Buhotière – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE – France
Département de l’entreprise : 35 – Ille-et-Vilaine
Adresse internet : http://www.snpr35.fr/
L’entreprise est une PME : Oui
Date de notification du marché : 02/11/2021
Valeur totale finale du lot : 1 395 681,03 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? Non
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Lot 2 – Flocage
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : PROSECO SN – 2 Rue du Vert Castel – BP 40086 – 33704 MERIGNAC – France
Département de l’entreprise : 33 – Gironde
Adresse internet : https://www.groupegdi.fr/filiale/proseco/
L’entreprise est une PME : OUI
Date de notification du marché : 29/10/2021
Valeur totale finale du lot : 153 475 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? Non

Lot 3 – Electricité, désenfumage, ventilation
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Oui
Nom du mandataire : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA OUEST – 1 Rue Michel Manoll – ZAC Chantrerie – 44300
NANTES - France
Département de l’entreprise : 44 – Loire Atlantique
Adresse internet : https://www.clevia.com
L’entreprise est une PME : NON
Nom du co-traitant : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE – ZI Sud Est – 4 Rue des Charmilles – 35510 CESSON
SEVIGNE – France
Département de l’entreprise : 35 – Ille-et-Vilaine
Adresse internet : https://www.eiffageenergiesystemes.com/home
L’entreprise est une PME : NON
Date de notification du marché : 29/10/2021
Valeur totale finale du lot : 209 250 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? Non

7 – Procédures de recours
7.1 – Instance chargée des recours
Tribunal administratif
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte - CS 44416
35044 RENNES Cedex
Tél. : 02 23 21 28 28
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://rennes.tribunal-administratif.fr/

7.2 – Coordonnées du comité consultation régional
DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
22, mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES Cedex 1
Tél : 02 53 46 79 83
Courriel : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
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8 – Identification de l’acheteur
Université RENNES 2
Direction des Finances et du Pilotage
Pôle Commande Publique
(Bâtiment Présidence – Porte 403)
Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307 - 35043 RENNES Cedex
@ : achatsmarches@univ-rennes2.fr
https://www.univ-rennes2.fr/
Catégorie : Etablissement public national – Education - EPCSCP
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.

9 – Publicité
9.1 – Avis d’Appel Public à la Concurrence
Avis BOAMP n°21-103107
Date d’envoi à la publication : 23/07/2021

9.2 – Avis d’attribution
Date d’envoi à la publication du présent avis : 10 novembre 2021
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