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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414437-2013:TEXT:FR:HTML

France-Rennes: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2013/S 238-414437

Avis de concours

Ce concours est couvert par: la directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Ville de Rennes
12 rue de Viarmes, CS 63126
À l'attention de: M. le maire de la ville de Rennes, direction des bâtiments communaux
35031 Rennes Cedex
FRANCE
Téléphone:  +33 223621030
Fax:  +33 223621029
Adresse(s) internet: 
Accès électronique à l'information: http://marches.e-megalisbretagne.org
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: http://marches.e-
megalisbretagne.org
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Direction des bâtiments communaux de la ville de Rennes
12 rue de Viarmes CS 63126
Point(s) de contact: Service conduite d'opération - programmation
À l'attention de: Mathieu Berneschi
35031 Rennes Cédex
Téléphone:  +33 223621036
E-mail: dbc-cop@ville-rennes.fr
Fax:  +33 223621039
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les
documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus:
Direction des bâtiments communaux de la ville de Rennes
12 rue de Viarmes CS 63126
Point(s) de contact: Service Conduite d'opération - programmation
35031 Rennes Cedex
Téléphone:  +33 23621040
E-mail: dbc-cop@ville-rennes.fr
Fax:  +33 223621039
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Direction des bâtiments communaux
12 rue de Viarmes CS 63126
Point(s) de contact: Cellule marchés affaires juridiques
35031 Rennes Cedex
Téléphone:  +33 223621026
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E-mail: dbc-maj@ville-rennes.fr
Fax:  +33 223621029
Adresse internet: https://marches.e-megalisbretagne.org

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

1.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

1.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs/entités
adjudicatrices: non

Section II: Objet du concours/description du projet
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse qualifiée "plus" pour la construction d'un conservatoire à
rayonnement régional.

II.1.2) Description succincte:
Concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un conservatoire à rayonnement régional - zAC
Blosne Est à Rennes
Le parti de ce programme relatif à la construction du Conservatoire à Rayonnement Régional est de construire
un équipement d'une surface de 6373 mètres carrés utiles, regroupant différents pôles et entités, favorisant
la compacité du bâti, la mutualisation des locaux, l'optimisation de l'utilisation des espaces, l'ouverture sur
le quartier ainsi que les mixités sociales, fonctionnelles et générationnelles. Ces différents pôles seront les
suivants :
-Le pôle Accueil et espaces communs,
-Les salles d'enseignement et de pratique musicale (83 salles et studios).
-l'auditorium de 300 places assises
-Le pôle d'enseignement chorégraphique et des arts dramatiques : 3 studios de danse, 3 salles de répétition
dédiées à la pratique des arts dramatiques
-Le pôle administratif du CRR
-Le Pont Supérieur département musique
-L'Orchestre Symphonique de Bretagne
-Les fonctions logistiques et techniques
L'Opération intégrera l'aménagement d'espaces extérieurs.
Le bâtiment sera implanté place de Zagreb, dans la ZAC Blosne Est, à Rennes.
La volonté de performance énergétique est particulièrement marquée pour cet équipement, avec un objectif de
Bâtiment à Énergie Positive (Bepos).
La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 22
140 468 EUR HT valeur novembre 2013.

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71000000

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Critères de sélection des participants:

Capacités techniques, financières et professionnelles des candidats notamment au vu de la qualité technique
des références produites et de leur adéquation au programme.
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Chaque candidat devra détenir les compétences énumérées au point III.2) ci-dessous et produire un dossier
de candidature comportant l'ensemble des documents listés à l'article VI.2) "Informations complémentaires" du
présent avis.

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
Maîtrise d'oeuvre (voir complément au point a de la rubrique Vl-2)
L'équipe de maîtrise d'oeuvre devra obligatoirement disposer des compétences suivantes :
- architecture
- études techniques en fluides : plomberie, chauffage, ventilation, rafraîchissement, et études d'ingénierie
spécialisées en thermique du bâtiment (simulations thermiques dynamiques), expertise photovoltaïque,
désenfumage, électricité courants forts et faibles, ascenseurs.
- structures
- économie de la construction
- ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)
- études techniques en paysagisme et VRD (paysagisme, voirie, réseaux, éclairage public)
- synthèse architecturale et technique
- scénographie
- études techniques en traitement acoustique
- études techniques en coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI)
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec
mandataire solidaire qui sera obligatoirement l'architecte. Si le groupement attributaire du marché est d'une
forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
L'Architecte ne pourra pas présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- au titre de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
- au titre de membre de plusieurs groupements.
S'Agissant des autres compétences (à l'exception des compétences "Études techniques en traitement
acoustique", "Études techniques en paysagisme et Vrd", "Opc", "Scénographie" et "Coordination Ssi"), il est
préconisé qu'une personne physique ou morale en co-traitance ne soit pas candidate au titre de plus de trois
groupements.
Les compétences "Études techniques en traitement acoustique ", "Études techniques en paysagisme et Vrd",
"Opc", "Scénographie" et " coordination ssi ", pourront être présentées en sous-traitance déclarée dès la
candidature.

Section IV: Procédure
IV.1) Type de concours

Restreinte
Nombre de participants envisagé nombre minimal 3. /nombre maximal 4

IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés

IV.3) Critères d'évaluation des projets:
les critères d'évaluation des projets seront les suivants, par ordre d'importance relative décroissante :
1) Qualité de la réponse au programme en matière d'organisation et fonctionnalité
2) Intégration dans le site et qualité architecturale
3) Pertinence des choix techniques, des objectifs de performance énergétique et prise en compte du contexte
réglementaire
4) Faisabilité opérationnelle (coût et délais)
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IV.4) Renseignements d'ordre administratif

IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
13520031_C

IV.4.2) Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels

IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
Date: 14.1.2014 - 12:00

IV.4.4) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés

IV.4.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation
français.

IV.5) Récompenses et jury

IV.5.1) Information sur les primes:
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
nombre et montant des primes à attribuer: 77 490euro (H.T.) pour chaque candidat ayant remis des prestations
complètes et conformes au règlement du concours. Le montant du marché qui sera conclu avec le candidat
lauréat tiendra compte de la prime reçue dans le cadre du concours.

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants

IV.5.3) Contrats faisant suite au concours
Le lauréat ou l'un des lauréats du concours devra/devront être attributaire(s) des contrats de services faisant
suite au concours: oui

IV.5.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: non

IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non

VI.2) Informations complémentaires:
A ) En complément à la rubrique Iii-2 "La participation est réservée à une profession particulière", il est
précisé que le candidat doit pouvoir signer les documents du dossier de permis de construire : le candidat,
ou mandataire du groupement, doit prouver qu'au moins une personne physique est inscrite à l'ordre des
architectes selon la loi 77-2 et le décret 80-217 ou équivalent pour l'exercice de la profession en France.
B ) Le marché faisant l'objet de la consultation sera financé par la Ville de Rennes, au moyen de ses ressources
propres, abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunts, soit par le biais de subventions
spécifiques en cas d'éligibilité, ou de participations publiques ou privées. Le paiement des prestations
interviendra selon les règles de la comptabilité publique, dans le cadre du délai global de paiement. Le marché
sera traité à prix global forfaitaire révisable.
C ) Le présent concours est un concours restreint d'architecture et d'ingénierie sur une esquisse qualifiée " plus
".
D ) Les ouvrages à réaliser appartiennent aux catégories d'ouvrages Bâtiment neuf. La mission de maîtrise
d'oeuvre comprendra les éléments de la mission de base : esq, aps, apd, pro, act, visa, det, ,aor et les missions
complémentaires opc, syn, SSI, étude de faisabilité des approvisionnements en énergie (fae), traitement de la
signalétique (tds), assistance pour le 1% artistique .
E ) contenu de la candidature



JO/S S238
07/12/2013
414437-2013-FR

États membres - Marché de services - Avis de concours - Procédure restreinte 5/7

07/12/2013 S238
http://ted.europa.eu/TED

États membres - Marché de services - Avis de concours - Procédure restreinte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

5/7

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.
Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour
présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr/daj/
formulaires-declaration-candidat.
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
E1) situation juridique :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, pour chaque membre de
l'équipe ;
-déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
CMP, pour chaque membre de l'équipe ;
-un document relatif aux pouvoirs (délégation expresse) de la personne habilitée à engager le candidat ;
E2) capacité économique et financière :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisé au cours des
trois derniers exercices disponibles pour chaque membre de l'équipe ;
-chaque membre du groupement doit apporter la preuve qu'il dispose d'une assurance pour les risques
professionnels ;
E3) références professionnelles et capacité technique :
- les curriculum vitae de chaque membre de l'équipe affectée au projet (architecte et Bet) seront fournis et
indiqueront les formations et l'expérience des candidats ;
-les références professionnelles des membres de l'équipe, présentant des projets construits ou en cours de
construction de même importance et de même destination, en précisant la nature, la performance énergétique,
les cibles environnementales, la date, la localisation, la surface, le coût, ainsi que les coordonnées du maître
d'ouvrage ;
Ces références seront présentées sous deux formes distinctes :
- une sélection, réalisée par les candidats, sous forme de liste de 2 à 4 références significatives au regard
de l'opération et datant de moins de 5 ans pour chaque composante de l'équipe de maîtrise d'oeuvre : la
présentation, sous forme de tableau, comprendra les informations suivantes ;
-segments de la maîtrise d'oeuvre / Nom ;
-références : nom et nature du projet, localisation ;
-descriptif sommaire technique (enveloppe/ chauffage, ventilation, consommation énergétique) ;
-précision s'il s'agit de projets BEPOS, Passifs, BBC (selon le référentiel RT 2005), RT 2012 et/ou HQE ou autre
(label à préciser) ;
-indication du maître d'ouvrage avec coordonnées du responsable d'opération ;
-type de mission et rôle du candidat (mandataire, co-traitant, sous-traitant) ;
-surfaces de planchers en mètres carrés ;
-coût de travaux euros ht ;
-année de réalisation ;
Il est souhaité que les candidats utilisent à cet effet le cadre fourni par le pouvoir adjudicateur selon les
modalités de l'article Iv.4.2.
- Un dossier d'oeuvres pour la composante Architecture qui présentera les éléments visuels et descriptifs des
références du candidat. Les références présélectionnées par les candidats dans le cadre de la liste mentionnée
ci-dessus devront obligatoirement être présentées en tête de ce dossier d'oeuvres. Dans le cas où le candidat
ne pourrait présenter 4 références significatives en lien avec l'opération, il pourra présenter des références
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libres qui seront limitées à 2 au maximum. La présentation du dossier devra être restreinte à une page A3
par référence et comprendre un maximum de 4 références, avec la mention en haut à droite de l'identité du
candidat.
A défaut de références de la société, il appartiendra au candidat de prouver par tous moyens ses capacités
techniques et professionnelles
- une fiche de présentation des membres de l'équipe précisant pour chaque compétence demandée à l'article
Iii.2 du présent avis ;
-le nom de la société chargée de chaque compétence ;
-la forme de sa candidature (co-traitance ou sous-traitance) ;
-chiffre d'affaires des 3 dernières années ;
-effectifs de l'entité en charge du projet (agence, antenne locale...) en 2012 et 2013 ;
-qualifications (formation, références) des intervenants pressentis pour l'opération ;
-moyens matériels (logiciels pratiqués, y compris logiciels de STD, équipements de production de plans,
matériels de mesures et d'essais...) ;
Les candidats peuvent utiliser à cet effet le cadre fourni par le pouvoir adjudicateur selon les modalités de
l'article Iv.4.2.
- une note d'organisation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;
-pour les composantes architecture et études techniques en fluides : un document justifiant la démarche de
qualité environnementale et les niveaux BBC (selon le référentiel RT 2005), RT 2012, BEPOS ou Passifs ,
menée de la conception à la livraison (démarche HQE : certification, détail des cibles traitées et de leur
niveau.../ BBC (selon le référentiel RT 2005), RT 2012, BEPOS ou Passifs : précision des consommations
atteintes, rappel des consommations de références, détail des principes constructifs et techniques mis en
oeuvre pour l'atteinte des objectifs...) ;
En cas de réponse sur support papier, en plus du dossier papier, le candidat fournira le document relatif à la
sélection des références significatives, le dossier d'oeuvres et la fiche de présentation des membres de l'équipe
sur support physique électronique (dans un format excel ou pdf).
L'Absence de l'un des éléments cités ci-dessus entraînera le rejet de la candidature.
F ) Les niveaux minimum de capacités techniques et professionnelles sont les suivants :
Architecture :
- 1 référence minimum en opération BBC (selon le référentiel RT 2005), RT 2012, BEPOS ou Passif en
construction neuve, menée de la conception à la livraison. Les niveaux BBC (selon le référentiel RT 2005),
RT 2012, BEPOS, Passif seront justifiés à partir du dernier document demandé au titre de la rubrique E 3 ci-
avant ;
-1 référence minimum en opération de complexité équivalente : réalisation d'équipements publics de
même importance et de même destination (Conservatoires à Rayonnement Régional ou départemental,
auditorium, Écoles de musiques...) menée de la conception à la livraison en précisant la nature, la performance
énergétique, la date, la localisation, la surface, le coût, ainsi que les coordonnées du maître d'ouvrage ;
Etudes techniques en fluides :
- 1 référence minimum en opération BBC (selon le référentiel RT 2005), RT 2012, BEPOS ou Passif en
construction neuve, menée de la conception à la livraison. Les niveaux BBC (selon le référentiel RT 2005),
RT 2012, BEPOS, Passif seront justifiés à partir du dernier document demandé au titre de la rubrique E 3 ci-
avant
G ) Dépôt des candidatures
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Le pouvoir adjudicateur retient la transmission des documents par voie papier, sous pli cacheté remis contre
récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, à l'adresse
indiquée en section i.
Il est précisé que le choix du mode de transmission est irréversible : l'utilisation d'un mode de transmission
différencié entre la candidature et l'offre n'est pas autorisée.
Le téléchargement de l'avis de concours et de ses pièces complémentaires n'impose pas au candidat de
répondre par voie électronique.
H ) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la Motte CS
44416, 35044 Rennes, Tél : +33 223212828, fax : + 33 299635684, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte CS 44416, 35044 Rennes, Tél : +33 223212828, fax : +
33 299635684, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
les candidats peuvent obtenir les documents relatifs à la phase candidature : cadres de présentation des
membres de l'équipe et de liste de références, à l'adresse suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org/,
dans la rubrique " Consultations " à gauche de l'écran, indiquer dans le cadre " rechercher " la référence
de dossier suivante : 13520031_c. Le dossier sur support papier peut être obtenu sur demande à l'adresse
indiquée au point I.1) de l'avis.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.12.2013.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours

VI.3.2) Introduction des recours

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
4.12.2013
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