AVIS d’ATTRIBUTION
MARCHE PUBLIC de TRAVAUX

Identification du pouvoir adjudicateur :
Etat - Etablissement public national – Education
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
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/

Objet du marché
MARCHE N°2021-26
AMENAGEMENT DES ATELIERS AU BATIMENT L
CAMPUS UNIVERSITAIRE VILLEJEAN - RENNES

Type de procédure : La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée conformément aux articles
L2123-1, R2123-4 à R2123-5 et R2132-1 à R2132-5 et R2132-12 du CCP.
Lieu d’exécution de la prestation :
Université Rennes 2 - Campus Universitaire Villejean - Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307 – 35043 RENNES
cedex

Caractéristiques principales
Le marché est composé de 6 lots distincts, traités par marchés séparés :
Numéro
du lot

Intitulé

1

Démolitions, cloisons,
menuiseries

2

Cloisons modulaires, faux
plafonds

3

Revêtements de sols PVC,
carrelage, faïence, peintures

4

Plomberie, sanitaire,
ventilation

5

Electricité, informatique

6

Menuiseries extérieures

Codes CPV
45111100-9 Travaux de démolition
44112300-1 Cloisons
45421000-4 Travaux de menuiseries
44112300-1 Cloisons
45421146-9 Mise en place de plafonds suspendus
45432130-4 Travaux de revêtements de sols
45432111-5 Travaux de pose de revêtements de sols
souples
45431000-7 Carrelages
45442100-8 Travaux de peinture
45442110-1 Travaux de peinture de bâtiments
45330000-9 Travaux de plomberie
45232460-4 Travaux d'installations sanitaires
45331210-1 Travaux d'installation de ventilation
45310000-3 Travaux d'équipement électrique
45311000-0 Travaux de câblage et d'installations
électriques
45311100-1 Travaux de câblage électrique
45314320-0 Installation de câblage informatique
45421000-4 Travaux de menuiseries
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Variantes : Par application à l’article R2151-8 2° du CCP, les variantes ne sont pas autorisées.
Prestations Supplémentaires Eventuelles : Sans objet.
Critères d’attribution : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

Prix des prestations sur la base du montant € HT de l’offre du candidat suivant la DPGF

70 %

Valeur technique appréciée au vu des éléments contenus dans le mémoire

30 %

Publications relatives à la même consultation :
Date d’envoi de l’avis initial concernant la procédure d’achat au BOAMP : 01/06/2021
Avis BOAMP n° : 21-73843
Date parution : 01/06/2021

Lot 1 : Démolition, cloisons, menuiseries
Date de notification du marché : 01/10/2021
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST – 24 Mail Pablo Picasso – CS 80704 – 44007
NANTES Cedex 1 – France
Département de l’entreprise : 44 – Loire Atlantique
Adresse internet : https://www.bouygues-batiment-grand-ouest.fr/
L’entreprise est une PME : NON
Valeur totale finale du marché/lot : 47 100 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? OUI

Lot 2 : Cloisons modulaires, faux plafonds
Date de notification du marché : 01/10/2021
Nombre d’offres reçues : 7
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 7
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 7
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : MORAND BERREE – 48 Boulevard de la Haie des Cognets – 35136 SAINT JACQUES DE
LA LANDE – France
Département de l’entreprise : 35 – Ille-et-Vilaine
Adresse internet : /
L’entreprise est une PME : OUI
Valeur totale finale du marché/lot : 6 776,55 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? OUI

Lot 3 : Revêtements de sols PVC, carrelage, faïence, peintures
Date de notification du marché : 01/10/2021
Nombre d’offres reçues : 5
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 5
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : AUDRAN TUAL REHABILITATION – ZA Beauséjour – 35520 LA MEZIERE – France
Département de l’entreprise : 35 – Ille-et-Vilaine
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Adresse internet : http://www.groupe-audran.fr/
L’entreprise est une PME : OUI
Valeur totale finale du marché/lot : 27 177,19 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? OUI

Lot 4 : Plomberie, sanitaire, ventilation
Date de notification du marché : 01/10/2021
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : SOPEC – 18 Rue de la Motte – 35770 VERN SUR SEICHE – France
Département de l’entreprise : 35 – Ille-et-Vilaine
Adresse internet : /
L’entreprise est une PME : OUI
Valeur totale finale du marché/lot : 25 746,76 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? OUI

Lot 5 : Electricité, informatique
Date de notification du marché : 01/10/2021
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : LUSTRELEC – 9 Rue Edouard Branly – 35170 BRUZ – France
Département de l’entreprise : 35 – Ille-et-Vilaine
Adresse internet : /
L’entreprise est une PME : OUI
Valeur totale finale du marché/lot : 23 417,04 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? OUI

Lot 6 : Menuiseries extérieures
Date de notification du marché : 01/10/2021
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non
Nom de l’attributaire : BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST – 24 Mail Pablo Picasso – CS 80704 – 44007
NANTES Cedex 1 – France
Département de l’entreprise : 44 – Loire Atlantique
Adresse internet : https://www.bouygues-batiment-grand-ouest.fr/
L’entreprise est une PME : NON
Valeur totale finale du marché/lot : 2 535 € HT
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? OUI

Valeur totale finale des marchés : 132 752,54 € HT
Instance chargée d’informer au sujet des procédures de recours et de l’instruction des dossiers
Tribunal administratif
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Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte - CS 44416
35044 RENNES Cedex
Le comité consultatif de règlement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics peut être saisi selon les modalités
fixées par les articles R2197-1 et suivants du CCP relatifs aux comités consultatifs de règlement amiable des
différends ou litiges relatifs aux marchés publics.
Coordonnées du comité consultatif 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 / Mél : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : 1 octobre 2021
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