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Réf dossier : 7385
N° ordre de passage : 64
N° annuel : B2021_0571

DÉLIBÉRATION
RÉUNION DU BUREAU DU 13 DÉCEMBRE 2021
Ressources et moyens - Marchés publics - Autorisation de signature
La délibération du Conseil Métropolitain en date du 17 mai 2021 fixe la répartition des
compétences entre le Bureau et le Président dans la matière des marchés publics. Dans ce cadre, la
présente délibération concerne des procédures formalisées qui ont fait l’objet de marchés publics
attribués par la Commission d’Appel d’Offres lors de ses dernières réunions (1), des procédures
formalisées pour lesquelles la consultation n'a pas encore été engagée (2) et enfin des modifications
intervenues dans le cadre de l'exécution du marché (3).
Dans le cas n°1, il vous est proposé d’autoriser la signature avec le ou les titulaires désignés
ci-après dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous.
Dans le cas n°2, il vous est proposé d'autoriser la signature du marché en amont de la procédure
comme le permet la réglementation et tel qu'exposé dans les tableaux ci-dessous.
Dans le cas n°3, il vous est proposé d'autoriser la signature des modifications intervenues dans le
cadre de l'exécution des marchés publics dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous.
1) Procédures formalisées ayant fait l’objet d’attribution par la CAO
Département / Direction : Territoires et Proximité
Nature et objet du marché : Fourniture et pose de signalétique pour les zones d'activité
économique de la Métropole Rouen Normandie en Groupement de commande avec Rouen
Normandie Aménagement.
Coût prévisionnel : 352 705,20 €TTC
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois un an
Lieu principal exécution : Territoire de la Métropole Rouen Normandie
Forme du marché : accord-cadre à bons de commande sans minimum avec maximum 400 000 €HT
Procédure : Appel d'offres ouvert
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations : 40 %
Valeur Technique : 50 %
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Critère environnemental : 10 %
Date d’envoi à la publication de l’avis de marché : 17 /09/2021
Date de la réunion de la CAO : 10/12/21
Nom(s) du/des attributaires : SIGNATURE
Montant du marché en euros TTC et principales conditions financières : montant du DQE non
contractuel 169 918,56 €TTC
Département / Direction : Territoire et Proximité
Nature et objet du marché : Fourniture de ciment et béton / Fourniture et livraison de ciment et
ses dérivés
Coût prévisionnel : 157 318,80 €TTC actualisé à 206 698,80 €TTC
Durée du marché : 1 an renouvelable trois fois un an
Lieu principal exécution : Territoire de la Métropole Rouen Normandie
Forme du marché : accord cadre à bons de commandes sans minimum avec maximum
de 160 000 € HT/an
Procédure : Appel d'offres ouvert
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations : 50 %
Prévention des risques : 20 %
Délai de livraison : 20 %
Performances en matière de protection de environnement : 10 %
Date d’envoi à la publication de l’avis de marché : 14/09/2021
Date de la réunion de la CAO : 26/11/2021
Nom(s) du/des attributaires : DMTP
Montant du marché en euros TTC et principales conditions financières : montant du DQE non
contractuel 83 597,11 €TTC
Département / Direction : Direction des Régies de l’Eau et de l’Assainissement / EAU
Nature et objet du marché : Travaux de réhabilitation du réservoir de stockage d'eau potable
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Paul Doumer à Saint Aubin les Elbeuf
Caractéristiques principales : Le marché est décomposé en 2 tranches :
• Tranche ferme : Travaux de retrait des revêtements d’étanchéité intérieurs des cuves amiantées du
réservoir et retrait des conduits d’aération amiantés
• Tranche optionnelle : Travaux de réhabilitation de l’étanchéité intérieure des cuves du réservoir, y
compris réparation et protection des structures béton, réhabilitation de l’étanchéité extérieure du
dôme et renouvellement des métalleries et canalisations
Coût prévisionnel : 1 010 850 € HT, soit 1 213 020 € TTC
Durée du marché :
Tranche ferme : 3 mois de préparation de chantier / 8 mois d’exécution des travaux
Tranche optionnelle : 3 mois de préparation de chantier / 14 mois d’exécution des travaux
Lieu principal exécution : Rue Paul Doumer à Saint-Aubin-les-Elbeuf
Forme du marché : Ordinaire
Procédure : Appel d’offres ouvert
Critères de jugement des offres :
Prix : 40 %
Valeur technique : 50 %
Valeur environnementale : 10%
Date d’envoi à la publication de l’avis de marché : 15/10/2021
Date de la réunion de la CAO : 10/12/2021
Nom(s) du/des attributaires : Groupement SADE CGTH SAS et ATD groupe EPC SASU
Montant du marché en euros TTC et principales conditions financières : 1 110 180 €TTC
Département / Direction : Espaces Publics et Mobilité Durable
Objet du marché : Maîtrise d'œuvre du secteur 1, pour la conception et réalisation de la
nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service située entre le Mont aux Malades (commune
de Mont-Saint-Aignan) et la place Carnot (commune de Rouen), appelée T5
Caractéristiques principales :
Le présent marché de MOE T5, concerne uniquement le secteur comprenant le boulevard d’Orléans
et le Cours Clémenceau. Il est appelé MOE S1.
Il comprend trois thématiques distinctes :
• Aménagements : il s’agit d’aménager l’espace urbain traversé par la future ligne T5. Sur le
boulevard d’Orléans, les travaux se feront de façades à façades. Sur le Cours Clémenceau, seul
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l’espace compris entre les façades Nord et les bordures de voirie Sud sera traité afin de ne pas
obérer les études liées à Saint-Sever Nouvelle Gare.
• Eau Potable : il s’agit de rénover et renforcer les réseaux sur ce secteur.
• Assainissement : il s’agit de rénover et renforcer les réseaux sur ce secteur.
Montant estimatif des travaux : 16 000 000,00 €HT
Montant prévisionnel du marché HT : 1 510 000 €HT / 1 752 120 €TTC
Durée du marché : 47 mois
Forme du marché : marché ordinaire
Procédure : Appel d’offres Ouvert
Critères de jugement des offres :
Prix : 40%
Valeur technique : 50%
Valeur performance en matière de protection de l’environnement : 10%
Date d’envoi à la publication de l’avis de marché : 29/10/2021
Date de la réunion de la CAO : 10/12/2021
Nom(s) du/des attributaires : Groupement INGETEC/FOLIUS/MERLIN
Montant du marché en euros TTC et principales conditions financières : montant forfaitaire
provisoire de rémunération : 1 712 280 €TTC
Département / Direction : Espaces Publics et Mobilité Durable / Laboratoire territoire et
mobilités
Nature et objet du marché : Elaboration et exploitation du Maas de la Métropole Rouen
Normandie
Coût prévisionnel : 5 640 000 €TTC
Durée du marché : 8 ans ferme
Lieu principal exécution : Territoire de la Métropole Rouen Normandie
Forme du marché : Accord-cadre à bons de commande avec un minimum correspondant au montant
de la prime – 60 000 €HT et sans maximum
Procédure : Dialogue compétitif
Critères de jugement des offres :
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25 % : Description technique et fonctionnelle
15 % : Pertinence de la méthodologie proposée
15 % : Pertinence des moyens humains dédiés
15 % : Cohérence des temps passés et du planning proposé
30 % : Prix
Date d’envoi de l’avis de préinformation : 06 janvier 2020
Date d’envoi à la publication de l’avis de marché : 15 mai 2020
Date de la réunion de la CAO : 10/12/21
Nom(s) du/des attributaires : Groupement ATOS Intégration / Cityway SAS
Montant du marché en euros TTC et principales conditions financières : montant du DQE non
contractuel : 10 795 704,35 €TTC
Département / Direction : Ressources et Moyens / Direction des Affaires Juridiques
Nature et objet du marché : Prestation de services en assurance
- Lot 1 : Responsabilité générale et risques annexes
Coût prévisionnel : 3 200 000 € TTC pour la durée totale du marché
Durée du marché : 4 ans – Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025
Lieu principal exécution : Territoire de la Métropole Rouen Normandie
Forme du marché : Ordinaire
Procédure : Appel d’offres ouvert
Critères de jugement des offres :
Prix : 45%
Valeur technique : 50%
Pérennité des taux de prime : 2 %
Libération de la dette de l’Assuré et de l’Assureur : 3 %
Date d’envoi à la publication de l’avis de marché : 30/09/2021
Date de la réunion de la CAO : 03/12/2021
Nom(s) du/des attributaires : Groupement AXA / GOUPIL
Montant du marché en euros TTC et principales conditions financières : 618 316,77 €TTC par an
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2) Procédures formalisées pour lesquelles la consultation n’a pas encore été engagée
Département / Direction : Département Environnement, Energie, Eau, Déchets, Réseaux
(E3DR) - Direction Energie Environnement (DEE) – Régie publique de l’énergie calorifique
Objet du marché : Exploitation et maintenance du réseau de chaleur de Martainville
Définition de l’étendue du besoin à satisfaire :
La Métropole Rouen Normandie va récupérer la propriété du réseau de chaleur de Martainville à
compter du 1er octobre 2021, celui sera alimenté à terme par le réseau de chaleur Petite Bouverie
(travaux d’interconnexion des réseaux prévus à l’été 2022).
Le présent marché vise donc à retenir un soumissionnaire pour assurer l’exploitation et la
maintenance des installations de distribution et de livraison de chaleur vers les abonnés (réseau et
sous-stations).
Montant prévisionnel du marché : 760 000 € HT/an soit 6 080 000 € HT sur la durée du marché
Durée du marché : 8 ans
Forme du marché : Marché ordinaire
L’allotissement n’est pas pertinent pour des motifs techniques et économiques. Il importe qu’un seul
prestataire soit responsable de la chaîne de distribution et livraison de chaleur afin de garantir une
continuité du service, de limiter les litiges possibles et de permettre des conditions financières
optimisées.
Procédure : Appel d’offres ouvert
Critères de jugement des offres :
Prix :40 %
Valeur technique : 50 %
Critère environnemental : 10 %
3) Modifications contractuelles dans le cadre de l’exécution des marchés publics
Département / Direction : POLE DE PROXIMITE SEINE SUD
Avenant n°3 au marché M2004
Objet du marché : 2ème phase de réalisation des travaux de requalification de l’avenue Jean
Jaurès à Petit Quevilly – Lot n°1 : voirie, réseaux divers
Titulaire du marché : LE FOLL
Montant initial du marché : 2 890 986,45 € HT soit 3 469 183,74 € TTC
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Objet de la modification : intégration de prix nouveaux et réajustement des quantités
Montant de la modification : 316 230,42 € HT soit 379 476,50 € TTC
+10,94 % du montant du marché :
Montant du marché modifications cumulées : 3 283 622,78 € HT soit 3 940 347,34 € TTC /
+ 13,58 %
Avis favorable de la CAO du 26/11/2021
Département / Direction : POLE DE PROXIMITE SEINE SUD
Avenant n°3 au marché M2005
Objet du marché : 2ème phase de réalisation des travaux de requalification de l’avenue Jean
Jaurès à Petit Quevilly – Lot n°2 : Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore
Titulaire du marché : BOUYGUES ENERGIE & SERVICES
Montant initial du marché : 560 106,10 € HT soit 672 127,32 € TTC
Objet de la modification : intégration de prix nouveaux et réajustement des quantités
Montant de la modification : 31 705,79 € HT soit 38 046,95 € TTC
+5,66 % du montant du marché
Montant du marché modifications cumulées : 649 451,49 € HT soit 779 341,79 € TTC / + 15,95 %
Avis favorable de la CAO du 26/11/2021
Département / Direction : Espaces Publics et Mobilité Durable
Modification n°1 au marché M 2141
Objet du marché : Nouvelle voirie à la place de la Tranchée Couverte, Rouen Rive Gauche
LOT n°2 : Signalisation
Titulaire du marché : SIGNATURE SAS
Montant initial du marché: 57 898,43 € HT / 69 478,12 € TTC
Objet de la modification : La modification a pour objet de contractualiser des prix nouveaux et la
modification de la masse des travaux.
Montant de la modification / % du montant du marché : 32 118,53 €HT / 38 542,23 € TTC /
+55,47 %
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Montant du marché modifications cumulées : 90 016,96 € HT / 108 020,35 € TTC / + 55,47 %
Avis favorable de la CAO du 03/12/2021

Le Quorum constaté,
Le Bureau métropolitain,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et
notamment l’article 10,
Vu l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique,
Vu le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu les statuts de la Métropole,
Vu la délibération du Conseil métropolitain du 15 juillet 2020 donnant délégation au Bureau,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur Pascal HOUBRON, Président de la CAO,
Après en avoir délibéré,
Considérant :
- que dans un souci de réactivité, d'efficacité de l'action administrative, il est opportun de récapituler
l'ensemble des marchés et des modifications aux marchés publics dans une même délibération,
Il est procédé au vote à 17 heures 53.
Décide à l’unanimité :
- d'autoriser la signature des marchés et modifications aux marchés publics dans les conditions
précitées.
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Il reste que pour respecter les prescriptions de l'article L5211.10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de cette décision au Conseil lors de sa prochaine réunion.
Fait à ROUEN les jour, mois et an susdits.
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
LE PRÉSIDENT

Document signé électroniquement par Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Le Président de la Métropole Rouen Normandie
Date de signature : 21/12/2021

#signature#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et/ou
notification. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi via l'application informatique "télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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RÉUNION DU BUREAU DU 13 DÉCEMBRE 2021 A 17H00

Sur convocation du 03 décembre 2021

Etaient présents :
M. ANQUETIN (Saint-Aubin-Epinay), Mme ARGENTIN (Rouen), Mme ATINAULT (Rouen),
M. BARRE (Oissel), M. BIGOT (Petit-Couronne) à partir de 17 heures 14, Mme BIVILLE
(Saint-Etienne-du-Rouvray), Mme BONA (Ymare), M. BREUGNOT (Gouy), M. CALLAIS (Le
Trait), M. DELALANDRE (Duclair) à partir de 17 heures 14, Mme GOUJON (Petit-Quevilly),
Mme GROULT (Darnétal), M. HIS (Saint-Päer), M. HOUBRON (Bihorel) à partir de 17 heures 40,
M. LAMIRAY (Maromme), Mme LAMOTTE (Sainte-Marguerite-sur-Duclair) à partir de
17 heures 07, M. LANGLOIS (Amfreville-la-Mivoie), M. LE COUSIN (Saint-Etienne-duRouvray), M. LECOUTEUX (Belbeuf), Mme LESAGE (Grand-Couronne), M. MARCHANI
(Rouen), M. MARTOT (Rouen), M. MARUT (Grand-Quevilly), M. MAYER-ROSSIGNOL
(Rouen), M. MERABET (Elbeuf), Mme MEZRAR (Saint-Pierre-lès-Elbeuf), M. MOREAU
(Rouen), M. MOYSE (Saint-Etienne-du-Rouvray), Mme PANE (Sotteville-lès-Rouen),
Mme RENOU (Sotteville-lès-Rouen), M. ROULY (Grand-Quevilly), Mme SANTO (Roncherollessur-le-Vivier), M. SORET (Rouen).
Etaient représentés conformément aux dispositions de l'article L 2121.20 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
M. AMICE (Saint-Pierre-de-Manneville) pouvoir à Mme SANTO, Mme BOULANGER (Canteleu)
pouvoir à M. MERABET, Mme MULOT (Notre-Dame-de-Bondeville) pouvoir à M. MOYSE,
Mme NICQ-CROIZAT (Mont-Saint-Aignan) à M. MOREAU.
Absents non représentés :
Mme DE CINTRE (Rouen), Mme FLAVIGNY (Mont-Saint-Aignan), Mme MAMERI (Rouen).
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