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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364756-2013:TEXT:FR:HTML

France-Paris: Services d'architecture
2013/S 210-364756

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

Elogie
10 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75015 Paris
FRANCE
Téléphone:  +33 178415097
E-mail: appel.offres@elogie-paris.fr
Fax:  +33 144532634
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.elogie-paris.fr
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: SEM

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:
Maitrise d'oeuvre pour le réaménagement urbain du secteur Paul Bourget – Italie Phase 2 Secteur square
Rosny Ainé Paul Bourget Porte d'Italie Paris 13ème.

II.1.2) Description succincte:
Il s'agit de deux concours distincts de maîtrise d'oeuvre sur «esquisse plus», plans et maquette au 1/200° et
perspectives, relatifs à la construction de 2 lots composés chacun de 2 immeubles de logements sociaux.
Lot A: (premier concours de maîtrise d'oeuvre) bâtiments 5 et 7 représentant au minimum 115 logements, un
sous-sol sous chaque bâtiment permettant de créer le nombre de places de stationnement règlementaire. Le
bâtiment 5 comporte au RDC un commerce et un bureau d'accueil pour les résidents. 
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À titre indicatif: la surface de plancher projetée est d'environ 8 300 m2. La part de l'enveloppe financière
prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 18.500 000 EUR HT (valeur décembre 2013). 
Lot B: (second concours de maîtrise d'oeuvre) bâtiments 8a et 8b représentant au minimum 75 logements,
un sous-sol commun pour les deux bâtiments permettant de créer le nombre de places de stationnement
règlementaire.

À titre indicatif :La surface de plancher projetée est d'environ 5 400 m2. La part de l'enveloppe financière
prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 12 000 000 EUR HT (valeur décembre 2013). La durée
prévisionnelle des travaux pour les 2 lots est de 20 à 24 mois à partir de septembre 2016. Les constructions
devront suivre les prescriptions de l'aménageur de la future ZAC. Le marché de maîtrise d'œuvre débute à la
date de notification et va de la conception au suivi des travaux jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement des travaux auxquels il se rapporte. Mission de base complète de maîtrise d'oeuvre au sens de
l'article 15 du décret 93-1268 du 29.11.1993 (incluant les missions complémentaires telles que la validation des
diagnostics, l'établissement du cadre de DPGF des travaux entièrement valorisé par le maitre d'oeuvre (prix et
quantité) et la démarche environnemantale.

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:

Les candidatures ne sont pas admises si elles ne sont pas recevables en application de l'art. 8 de l'ordonnance
2005-649 du 6.6.2005 et ne présentant pas des garanties professionnelles, techniques et financières. La
sélection des 4 équipes admises à concourir pour chaque lot se fera sur la base des critères suivants:
qualification/qualité de l'équipe candidate (garanties professionnelles et financières présentées) et qualité des
références fournies, en adéquation avec le projet ou pouvant s'y rapporter. 
Peuvent faire acte de candidature, les équipes de maîtrise d'œuvre constituées en groupement et comprenant
au moins: 
— un architecte ou cabinet d'architectes mandataire de l'ensemble du groupement, 
— un architecte ou cabinet d'architectes cotraitant,
— un ou plusieurs BET pouvant justifier des compétences nécessaires à la mission et à minima des
compétences dans les domaines suivants: approche environnementale de l'opération, économie de la
construction, paysagiste, études techniques (structures fluides thermiques). Ces compétences seront clairement
exprimées dans la candidature. Chaque membre du groupement joindra à cet effet la copie des certificats de
qualification professionnelle et/ou références en matière d'opération équivalente cf point VI.2 du présent avis.
La non-conformité de la candidature d'un des membres du groupement (absence ou insuffisance des justificatifs
demandés) entraîne le rejet de la candidature du groupement. Il est précisé que: les architectes (mandataire
et cotraitant) devront appartenir exclusivement à une seule équipe, les autres compétences du groupement
peuvent être candidates dans plusieurs équipes. La forme du groupement souhaitée par le maitre d'ouvrage
est un groupement solidaire. Il est rappelé que la composition de l'équipe ne pourra en aucun cas être modifiée
entre la phase candidature et la remise de l'offre, sous peine de voir son offre rejetée. Les candidats pourront
répondre sur un lot ou sur l'ensemble des lots.

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
Architecte DPLG DESA DEA + HMONP ou équivalent inscrit au tableau de l'ordre.

Section IV: Procédure
IV.1) Type de concours
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Restreinte
Nombre de participants envisagé: 4

IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés

IV.3) Critères d'évaluation des projets:
Les projets seront appréciés en fonction des critères énoncés dans le règlement particulier de concours qui
sera remis aux candidats admis à concourir.

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
DMO 13-66

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: 5.12.2013 - 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: Pour chaque lot l'indemnité versée aux candidats admis à concourir
sera égale: 
Lot 1: bâtiments 5 et 7 chacune de ces équipes recevra une indemnisation égale à 49 000 EUR HT (incluant la
maquette au 1/200e pour un forfait de 4 000 EUR HT); 
Lot 2: bâtiments 8a et 8b chacune de ces équipes recevra une indemnisation égale à 34 000 EUR HT (incluant
la maquette au 1/200e pour un forfait de 4 000 EUR HT).

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants
Les indemnités seront allouées à chacun des concurrents admis à concourir si les prestations sont remises
dans les délais et conformes aux exigences du programme et du règlement de concours. Le jury se réserve
le droit de proposer au maître d'ouvrage la suppression ou la réduction du montant de l'indemnité, pour les
candidats ayant remis des prestations qu'il jugera non-conformes ou insuffisantes. L'indemnité qui sera versée
au lauréat du concours sera considérée comme une avance sur ses honoraires dus au titre de son marché à
venir, hormis le coût de la maquette.

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:
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Les candidats ont la possibilité de soumettre des candidatures pour un ou plusieurs lots. Nombre maximal
de candidats: 4 pour chaque lot. Un dossier d'appel à candidature comportant un règlement de consultation
phase candidature et annexes (fiche synthétique de la composition de l'équipe, tableau de références de
l'architecte mandataire et cotraitant, modèle de présentation des références illustrées) est disponible sur le
site web d'Elogie (rubrique nos appels d'offres) ou sur demande écrite (courriel au point I-1). Justifications
à produire: Dossier administratif: lettre de candidature signée (Dc1 ou équivalent);la déclaration de chacun
des membres du groupement (Dc2 ou équivalent) permettant d'apprécier les moyens humains et financiers
pour chaque candidat (chiffre d'affaires, CV, diplômes et certificats de qualifications, documents attestant de
l'inscription à l'ordre des architectes ou équivalent pour les candidats étrangers); le cas échéant, le jugement
de redressement judiciaire. Pour les personnes ayant commencé leur activité depuis moins d'1 an, le récépissé
du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises. Dossier technique: les candidats
doivent renseigner les informations relatives à la composition de l'équipe, au chiffre d'affaires et aux références
à l'aide des fiches de synthèse proposées par le maître d'ouvrage. Si remise des candidatures sous format
papier, ces documents devront être remis sous format papier A4 recto et sur support informatique dans le
format numérique initial (CD rom ou clé USB) et doivent être identiques. Dossier références destiné à apprécier
la qualité architecturale des projets des candidats, l'expérience des candidats pour la réalisation de logements
collectifs et compétences en matière environnementale. Pour l'architecte mandataire: fournir un dossier,
présentant 5 références d'opérations (livrées, en cours d'exécution en études, concours non lauréat limités
à 1) de moins de 5 ans significatives et comparables à la mission à minima, 2 devront avoir été réalisées
dans le cadre d'une démarche environnementale forte du type Plan Climat/label BBC Effinergie et/ou avoir
obtenue l'une des certifications environnementales. L'architecte cotraitant devra fournir 3 à 5 références
d'opérations dont à minima 1 devra avoir été réalisée dans le cadre d'une démarche environnementale.Pour
chaque référence il sera précisé les coordonnées du maître d'ouvrage, l'adresse de l'opération, la SHON ou
SDP, le coût (euro(s) (HT).) des travaux, l'année de réalisation (ou l'avancement actuel), la mission effectuée,
la composition de l'équipe, les caractéristiques principales de l'opération, la certification environnementale
obtenue. Le candidat présentera en plus des façades un visuel de l'intérieur des logements et des plans d'étage
courant des locaux d'habitation. Les références seront impérativement présentées sous la forme des fiches
selon le modèle fourni. Transmission des candidatures et des offres: Elogie préconise la transmission des plis
par voie papier mais accepte les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et
la date de réception. Cf les conditions prévues au règlement d'appel à candidatures. Pour les candidats établis
à l'étranger tout document non rédigé en langue française devra être accompagné d'une traduction en français
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. S'agissant d'un concours restreint, il ne sera pas
fourni de cahier des charges à ce stade du projet. Le contrat faisant suite au concours est couvert par l'AMP.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours

VI.3.2) Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du
code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à
l'article 1441-3 du code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.

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

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
24.10.2013


