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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359216-2013:TEXT:FR:HTML

France-Paris: Services d'architecture
2013/S 207-359216

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

Immobilière 3F
159 rue nationale
À l'attention de: Isabelle Portier
75638 Paris Cedex 13
FRANCE
Téléphone:  +33 140771783
E-mail: therese.fauchi@groupe3f.fr
Fax:  +33 140773420
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des
points de contact susmentionnés
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: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des
points de contact susmentionnés

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: SA d'HLM

1.3) Activité principale
Logement et équipements collectifs

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:
Colombes Europe - Tranche 2 (Lot B2).

II.1.2) Description succincte:
Le présent marché de maîtrise d'oeuvre a pour objet la réalisation d'un programme RT2012-10%, H&E-Profil
A, de 69 logements sociaux et 69 places de stationnement en sous-sol pour une SPC de 4 525 m² environ,
avenue de l'Europe à COLOMBES (92700).
Le présent marché comprend une mission de base de maîtrise d'oeuvre.

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71200000

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
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III.1) Critères de sélection des participants:
Les candidats seront sélectionnés après analyse des documents énumérés sur notre site Internet permettant
d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières tant pour la conception du
projet que pour le suivi de l'exécution du chantier.

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
La présente consultation s'adresse à un ou plusieurs architectes inscrits à l'ordre ou dans un registre équivalent.
A la suite de la sélection par un jury d'architecture des candidats admis à concourir, ces candidats s'associeront
obligatoirement avec un des bureaux d'études référencés par le maître d'ouvrage (cf. site internet).

Section IV: Procédure
IV.1) Type de concours

Restreinte
Nombre de participants envisagé: 3

IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés

IV.3) Critères d'évaluation des projets:

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

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

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: 25.11.2013 - 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: Une indemnité forfaitaire totale et non révisable de 12 000EUR HT
comprenant la maquette et la perspective du projet sera accordée à chacun des candidats ayant remis les
prestations conformes au réglement du concours. L'indeminté reçue par l'attributaire du marché constituera une
avance sur ses honoraires.

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: oui

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:
Les candidats auront à remettre les documents énumérés sur le site internet du groupe 3F :
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http://www.groupe3f.fr/espace-fournisseurs/maitrise-doeuvre/postuler
Seul le diaporama de références sera à envoyer par mail à l'adresse daae@groupe3f.fr
Les candidatures non strictement conformes ne seront pas recevables.
L'enveloppe sera à adresser à l'attention d'Isabelle Portier et sera libellée "Concours d'architecture - Colombes
Europe -Tranche 2 (Lot B2), Construction d'environ 69 logements sociaux - avenue de l'Europe, 92700
Colombes" et comportera la mention "ne pas ouvrir par le service courrier".
Isabelle Portier
Immobilière 3F
Direction du renouvellement urbain
159 rue Nationale
75638 Paris Cedex 13
(FRANCE)
Rensegnements techniques : Isabelle PORTIER - @ : isabelle.portier@groupe3f.fr
Renseignements administratifs : Thérèse Fauchi - @ : therese.fauchi@groupe3f.fr

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75055 Paris Cedex 01
FRANCE
Téléphone:  +33 144325151

VI.3.2) Introduction des recours

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75055 Paris Cedex 01
FRANCE
Téléphone:  +33 144325151

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
21.10.2013
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