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AVIS D’ATTRIBUTION 
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
 

1 – Identification de la consultation 
 
 

Marché 2022-03 
Construction d’un local technique pour le service espaces verts et d’un local vélos – 

Campus Villejean 
 

 
2 – Objet 
 
Le marché concerne la construction d'un bâtiment neuf en structure bois. Ce bâtiment accueillera deux locaux indépendants : 
d’une part un local technique pour le service espaces verts de l’Université, et d’autre part un local vélos pour les personnels de 
l’Université. 
 
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 
 
La valeur estimée du projet est de 181 000 € TTC soit 150 833 € HT. 
 

3.3 – Allotissement 
 
Les travaux sont répartis en 2 lots décomposés comme suit et qui feront l’objet de marchés distincts : 
 

N° du lot Intitulé du lot Codes CPV 

Lot n°1 Gros œuvre, VRD 45223220-4 : Travaux de gros œuvre 
45112500-0 : Travaux de terrassement 

Lot n°2 Ossature bois, charpente, bardages, couverture 
45261100-5 : Travaux de charpente 
45262650-5 - Travaux de bardage 
45261213-0 – Travaux de couverture métallique 

 
 

3.4 – Tranches 
 
Sans objet.  
 

3.5 – PSE 
 

3.5.1 – PSE obligatoires 
 
Sans objet.  
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3.5.2 – PSE facultatives 
 
Sans objet.  
 

Variantes 
 

3.6.1 – Variantes obligatoires à l’initiative de l’acheteur 
 
La consultation comprend 2 variantes obligatoires : 
 

Variante N° Lot Objet Exigences minimales 

1 1 Dalle portée Local technique à la place 
d’enrobé Définies à l’article 1.6.1 du CCTP Lot 1 

2 2 Bardage en DOUGLAS naturellement classe 3 
au lieu de Mélèze Définies à l’article 2.10.1 du CCTP Lot 2 

 
3.6.2 – Variantes facultatives à l’initiative de l’acheteur 

 
Sans objet.  
 

3.6.3 – Variantes à l’initiative du candidat 
 
Non autorisées.  
 

3.7 – Durée du marché 
 
La durée d’exécution des travaux est de 18 semaines. 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 de 4 semaines, 
- le lot électricité réalisé par la maîtrise d’ouvrage (2 semaines), 
- les congés légaux des entreprises. 
 

3.8 – Lieux d’exécution 
 
Campus Villejean 
Amphis A 
Place du Recteur Henri Le Moal 
CS 24307 - 35043 Rennes Cedex 
 

3.9 – Visite des lieux 
 

3.9.1 – Visite obligatoire 
 
Sans objet.  
 

3.9.2 – Visite facultative 
 
En établissant leur offre, les candidats sont réputés avoir pris connaissance du site et des conditions dans lesquelles ils devront 
exécuter les travaux. 
 
Les candidats sont informés que la visite du site est fortement conseillée mais non obligatoire. 
 



 
 
 
 

 
page 3/5 

 

Elles seront effectuées, à la demande des candidats, afin de leur permettre de proposer une offre adaptée. Elles seront 
assurées en fonction des disponibilités des services techniques et pourront être organisées conjointement avec plusieurs 
candidats. Les visites seront organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
Pour effectuer une visite du site, les candidats devront s’adresser à :  
Université RENNES 2 - Direction des Ressources Immobilières 
Tiphaine RANNOU LERAY – 02 99 14 11 99 – tiphaine.rannou-leray@univ-rennes2.fr 
 
Les candidats ne pourront plus solliciter de visite 8 jours calendaires avant la date de remise des offres. 
 

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

Critères Sous-critères Pondération 

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

Moyens humains et matériels en phase préparation 10 

Moyens humains et matériels en phase réalisation 10 

Dispositions prises en matière d’organisation et de sécurité 10 

Démarche environnementale 10 

Sous-total 40 

PRIX des prestations apprécié au regard du montant total € HT de la DPGF 60 

Total 100 

 
 
 
5 – Réception des offres 
 

Lot 1 – Gros œuvre , VRD 
 
Nombre d’offres reçues : 1 
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 1 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1 
 

Lot 2 – Ossature bois, charpente, bardages, couverture 
 
Nombre d’offres reçues : 1 
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 1 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1 
 
 
6 – Attribution 
 

Lot 1 – Gros œuvre , VRD 
 
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non 
Nom de l’attributaire : GAUTIER SA – 4 Rue des Couardières – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE – France 
Département de l’entreprise : 35 – Ille-et-Vilaine 
Adresse internet : / 
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L’entreprise est une PME : Oui 
 
Date de notification du marché : 22/03/2022 
Valeur totale finale du lot : 90 693,48 € HT   
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? Oui 
 
 

Lot 2 – Ossature bois, charpente, bardages, couverture 
 
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non 
Nom de l’attributaire : DESCHAMPS SA – Route de Gorron – 53500 SAINT DENIS DE GASTINES – France 
Département de l’entreprise : 53 – Mayenne 
Adresse internet : https://www.deschamps-sa.com/ 
L’entreprise est une PME : OUI 
 
Date de notification du marché : 22/03/2022 
Valeur totale finale du lot : 81 372,14 € HT   
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? Non 
 
Valeur totale finale des lots : 172 065,62 € HT   
 
 
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 
 
 
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 

https://www.deschamps-sa.com/
mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://rennes.tribunal-administratif.fr/
https://www.univ-rennes2.fr/
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L’acheteur n’agit pas pour le compte d’autres acheteurs. 
 
 
9 – Publicité 
 

9.1 – Avis d’Appel Public à la Concurrence 
 
Avis BOAMP n°22-7696 
Date d’envoi à la publication : 14/01/2022 
 
 

9.2 – Avis d’attribution 
 
Date d’envoi à la publication du présent avis : 30 mars 2022 
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