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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371092-2013:TEXT:FR:HTML

France-Châteauroux: Services d'architecture
2013/S 213-371092

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

OPAC de l'Indre
90 avenue Charles de Gaulle, BP 115
À l'attention de: M. Pascal Longein, directeur général
36002 Châteauroux Cedex
FRANCE
E-mail: achatspublics@opac36.fr
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.opac36.fr
Accès électronique à l'information: http://www.opac36.fr
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: http://www.opac36.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
OPAC 36 - direction du développement
90 avenue Charles de Gaulle BP 115
À l'attention de: Amar Bensalma
36002 Châteauroux Cedex
Téléphone:  +33 254602065
E-mail: abensalma@opac36.fr
Fax:  +33 254602029
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:
OPAC 36 - service achats
90 avenue Charles de Gaulle BP 115
36002 Châteauroux Cedex
Téléphone:  +33 254602038
E-mail: achatspublics@opac36.fr
Fax:  +33 254602017
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
OPAC 36 - service achats
90 avenue Charles de Gaulle BP 115
36002 Châteauroux Cedex
Adresse internet: http://www.opac36.fr

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

1.3) Activité principale
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Logement et équipements collectifs

1.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices

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:
Maîtrise d'oeuvre pour la construction de 47 logements "Allée de Sagan" (Ksb) à Châteauroux (36).

II.1.2) Description succincte:
Concours sur esquisse
Appel de candidatures pour l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre, mission de base sans étude
d'exécution pour les opérations de construction neuve de bâtiment au sens de décret nº 93-1268 du 29
Novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des
prestataires de droit privé.
la prestation de maitrise d'oeuvre comporte 1 tranche ferme et une tranche conditionnelle, pouvant être
réalisées simultanément. La tranche conditionnelle concerne l'exécution des missions DET et AOR pour la
réalisation des 6 logements prévus en financement Psla.
La part financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est fixé à 4 369 400 EUR HT Pour une surface
utile de 3 286 mètres carrés.
Durée prévisionnelle du marché : 25 mois environ (conception - travaux)
le Permis de Construire devra être déposé au plus tard fin juin 2014.
Le dossier PROJET devra être remis avant août 2014.
Le lancement de la consutation des entreprises pour les travaux est prévue en 1.9.2014.
Le programme de l'opération est téléchargeable sur http://www.opac36.fr

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

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

- capacités professionnelles (qualifications, expériences professionnelles ou équivalences...) ;
-garanties et capacités techniques et financières (moyens humains, présentation et CV des membres de
l'équipe, chiffre d'affaire...) ;
-le mandataire présentera des références d'opérations réalisées de complexité équivalente, avec réflexion
urbaine et bioclimatique (plans et photos, enveloppe financière, coût au mètres carrés) présentée sous forme
de 2 planches recto format A3 ;

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
groupements de personnes morales et/ou de personnes physiques de droit privé présentant les compétences
suivantes :
- un ou plusieurs architecte(s) inscrits à l'ordre des architectes ou équivalent
- un Bureau d'etudes thermiques
- un Bureau d'etudes Vrd
La forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché est un
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le mandataire sera obligatoirement un architecte.
Si le groupement attributaire du marché est de forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation
pour se conformer au souhait de la personne responsable du marché tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Un même architecte ne pourra pas être mandataire de plus d'un groupement

http://www.opac36.fr
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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:
1 - respect de l'enveloppe financière
2 - qualité des logements
3 - parti architectural et développement durable

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: 29.11.2013 - 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: le lauréat du concours ainsi que chaque concurrent non retenu ayant
remis des prestations répondant au programme recevront une prime de 12 000 euros (H.T.). Cette indemnité
constituera pour le lauréat une avance sur 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: non

IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés
1. M. le directeur Général de l'opac 36
2. deux membres de la Commission d'appel d'offres de l'opac 36
3. le maire de la commune de Châteauroux ou son représentant
4. le directeur du Patrimoine de l'opac 36
5. le directeur Commercial de l'opac 36
6. trois maîtres d'oeuvre
7. M. le Receveur ou son représentant (voix consultative)

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:
Concours restreint passé en application de l'article 74-III du Code des marchés publics français
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Le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat sélectionné
Aucune garantie financière ne sera exigée
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Article
86 à 111 du Code des marchés publics français.
Modalités de règlement des comptes : Conditions du CCAG-PI
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Refus des variantes
Marché unique
Catégorie de services : 12
Unité monétaire : euros
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Modalités de financement : PLAI - pLUS - pSLA - fonds propres
Composition du dossier de candidature :
- une lettre de candidature indiquant si le candidat se présente seul ou en groupement. En cas de groupement,
les soumissionnaires devront préciser la nature et la composition de celui-ci et joindre les habilitations du
mandataire ;
-les justificatifs relatifs aux qualités et capacités des candidats (pour chacun des membres dans le cas d'un
groupement) à soumissionner ;
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC 1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour
présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr.
S'Ils n'utilisent pas ces formulaires, les candidats transmettront les mêmes renseignements suivants :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des
marchés publics :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
-déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
CMP ;
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article
45 du Code des marchés publics :
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
-Une présentation synthétique du candidat ou de l'équipe candidate (composition, titres d'étude, compétence,
références du mandataire, moyens humains) : 1 seule page recto A4 suivant modèle fourni par le service achat
de l'ophac 36 et téléchargeable sur http://www.opac36.fr
Conditions de remise des candidatures :
Les candidatures peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception
Ou déposées contre récépissé par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de réception
et de garantir leur confidentialité sous pli cacheté en une seule livraison par envoi à l'adresse suivante : OPAC
36 - 90 avenue Charles de Gaulle - BP 115 - 36002 Châteauroux Cedex, ou transmises par voie électronique à
l'adresse suivante : http://www.opac36.fr (transmission sécurisée).
L'Enveloppe portera la mention suivante : "Candidature pour un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la
construction de 47 logements "Allée de Sagan" à Châteauroux"
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges - 1 Cours Vergniaud - 87000
Limoges
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : OPAC 36 -
service Achat

www.minefe.gouv.fr
http://www.opac36.fr
http://www.opac36.fr
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90 avenue Charles de Gaulle - BP 115
36002 Châteauroux Cedex
Fax : +33 254602017
Mail : achatspublics@opac36.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Retrait gratuit du programme de maîtrise d'oeuvre et de la fiche synthétique de renseignements :
- téléchargeable par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.opac36.fr (rubrique marchés publics) ;
-par courrier ou retrait direct à l'adresse suivante : OPAC 36 - service achat - 9 avenue Charles de Gaulle - BP
115 - 36002 Châteauroux Cedex ;
-par télécopieur : +33 254602017 ;
-par courriel : achatspublics@opac36.fr ;
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.10.2013.

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:
28.10.2013
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