
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE  

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

Organisme qui passe le marché :
Ministère de la Justice – Secrétariat Général
Département Immobilier de Rennes – Délégation Interrégionale Grand Ouest
2O, rue du Puits Mauger – CS 60826 – 35108 RENNES cedex 3

Profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr

Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre relative à l’augmentation de puissance électrique du Site
nantais du Ministère de la Justice.

Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article 42.2° de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Caractéristiques principales du marché : 
L’opération consiste à faire évoluer les infrastructures de production électriques du site actuellement de
1250 KVA vers une puissance de 2000 KVA.

Les travaux comprendront le remplacement des cellules HTA/HTAB, des deux transformateurs HTA/HTB
et du groupe électrogène existant d’une puissance 1250 KVA par deux groupes de  2 000 KVA, dont un
intérieur et un extérieur en container.

Les travaux seront réalisés en milieu occupé et sécurisé. Il existe une forte contrainte de continuité de
service. 

La mission de maîtrise d’œuvre sera constituée des éléments de mission de base pour une opération de
réhabilitation  ou  de  réutilisation  de  bâtiment  complété  par  une  mission  de  DIAGNOSTIC  et  par  une
mission OPC.

Enveloppe prévisionnelle des travaux : 1 100 000 € HT.

Compétences recherchées : Electricité courants forts, génie civil.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché:

Nature de l'attributaire, le marché sera conclu:

- soit avec un entrepreneur unique ;

-  soit avec des entrepreneurs groupés solidaires ;

- soit avec des entrepreneurs groupés conjoints dont le mandataire sera la structure la plus importante.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des 
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Le candidat remettant une candidature, pour la présente consultation, en tant que membre d'un ou 
plusieurs groupements ne pourra pas le faire à titre individuel.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Dans un premier temps, seules les pièces suivantes relatives à la candidature sont à retourner. 
Les dossiers de consultation des concepteurs seront fournis par la suite aux seuls  candidats qui 
auront été sélectionnés.

L'opération est soumise à des règles spécifiques de confidentialité. La transmission du Dossier de
Consultation des Concepteurs sera conditionnée à l'acceptation de ces clauses par les candidats 
susceptibles d'être retenus.

https://www.marches-publics.gouv.fr/


Situation juridique - références requises:

les renseignements visés à l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics , et documents correspondants, (à fournir pour chaque co-contractant en cas de groupement) ;– 
modèles DC1, DC2  disponible sur le www.finances.gouv.fr/formulaires (situation au 31/12/18).

* La forme juridique du candidat;

* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire;

 * Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat, y compris, en cas de groupement, le 
cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les sociétés au stade de la passation du 
marché;

* La composition de l’équipe, avec indication du mandataire, répartition des tâches et compétences des 
différents intervenants;

 Capacité économique et financière - références requises:

* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services,objet
du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;

* Une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels.

Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir 
adjudicateur.

 Référence professionnelle et capacité technique - références requises:

A - Expérience:

- Un tableau de synthèse des références des candidats au cours des 5 dernières années ;
- La présentation détaillée de 3 à 5 références maximum les plus significatives et récentes, dans le même 
domaine d’évolution d’installations électriques de puissances.similaires.

   B - Capacités professionnelles:

* L'indication des titres d’études et/ou l'expérience professionnelle du ou des  responsables et des 
exécutants de la prestation de service envisagée;

* Des certificats de qualité délivrés par des organismes indépendants fondés sur les normes 
européennes.

La preuve de ces capacités peut être apportée par tout autre moyen notamment par des certificats 
d’identité professionnelle ou des références de maîtrise d’œuvre attestant de la compétence de 
l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

   C - Capacités techniques:

* Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années;

* Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature;

* Les compétences pluridisciplinaires à réunir obligatoirement sont : Electricité courants forts, structure, 
génie civil, économie de la construction  et OPC.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit 
d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, 
techniques et financières d’autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens 
existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de sous-traitance). En outre, pour justifier qu’il 
dispose des capacités des opérateurs économiques pour l’exécution du marché, le candidat produit un 
engagement écrit de ceux-ci.

Nombre de candidats

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre: 3

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre: 5



Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

En application de l’article 47 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  ,  les
critères de sélection du candidat sont les suivants :

 Expériences et références professionnelles ; 
 Moyens humains et techniques ;
 Garanties techniques et financières (organisation de la structure, chiffre d’affaires) ;
 Compétences et qualifications : 

Modalités de dépôt des dossiers de candidatures  : 
Les dossiers de candidature sera obligatoirement remis sous forme dématérialisée.

Le dossier de candidature dématérialisé pourra être déposé sur la plateforme :
  www.marches-publics.gouv.fr. sous la référence SNMJ-CAND-MOE-ELEC

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le futur 
cahier des charges ( règlement de la consultation ou document descriptif)

Date limite de réception des candidatures : 16 AVRIL 2019 à 15 heures

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Département Immobilier de Rennes - Ministère de la Justice
M. Pascal GAUTIER - tél : 02.90.09.32.22
pascal.gautier@justice.gouv.fr

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent
être obtenus concernant l'introduction d'un recours :
Tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’île Gloriette – 44041 Nantes Cedex

Organe chargé des procédures de médiations :
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 de l’avis à la publication : 14 MARS 2019
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