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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383819-2013:TEXT:FR:HTML

France-Jargeau: Services d'architecte pour les bâtiments
2013/S 220-383819

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

Ville de Jargeau
21450173600018
place du Grand-Cloître
À l'attention de: Le maire
45150 Jargeau
FRANCE
Fax:  +33 238597279
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.jargeau.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
Autorité régionale ou locale

1.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

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:
Concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur "Esquisse +" pour la construction d'un espace socioculturel.

II.1.2) Description succincte:
La salle principale sera un espace polyvalent accueillant spectacles et manifestations (dont familiales). Il
comprendra un espace scenique et un espace polyvalent avec gradins retractables d'une capacité de 250
places assises minimum transformable en un escpace de 160 à 210 places repas. La partie de l'enveloppe
financière affectée aux travaux est estimée (hors gradinnage retractable et parquet) à 1 825 000 EUR HT (1%
artistique compris).
Le batiment fera environ 1 000 m², et les espaces extérieurs 3 000 m²

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71221000

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383819-2013:TEXT:FR:HTML
http://www.jargeau.fr/
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Critères de sélection des participants:

a) critères de sélection- pertinence de la note synthétique présentant les qualifications et qualités du candidat
ou l'équipe candidate- adéquation entre les références, moyens, compétences et l'objet du marché - qualité des
références, fournies sur supports A4B) Dossier de candidature - lettre de candidature identifiant le candidat ou
les membres du groupement candidat dont le mandataire (Dc1) - déclaration du candidat (Dc2) - déclaration
sur l'honneur datée et signée concernant les obligations fiscales et sociales- déclaration sur l'honneur que
le candidat n'est pas interdit d'accès à la commande publique - le jugement de redressement judiciaire si
prononcé - chiffre d'affaire global et chiffre d'affaire relatif aux services objet du contrat, des 3 dernières années
- présentation de l'équipe pour chaque membre du groupement : moyens en personnel (qualifications, nombre,
Cv), références concernant des opérations de montant et/ou complexité équivalente à la présente opération-
moyens matériels (informatique, logiciels) - note (2 pages) précisant les motivations du candidat l'ayant amené
à candidater, les attributions de chaque membre de l'équipe, l'organisation de leurs relations, les éléments qui
la rendent qualifiée pour répondre à la consultation, les moyens mis en oeuvre pour assurer le suivi des études
et de la réalisation du projet- 4 références significatives présentées sur support A4 (pour projection) présentant
des photos de réalisations de montant et/ou de complexité équivalente. Chaque support comportera : rappel
du nom de l'équipe candidate, le nom de l'intervenant, son rôle et les missions confiées, le nom du maître
d'ouvrage, le coût des travaux, le délai et la date de réalisation, les cibles environnementales traitées. Ces
références seront également présentées sur format A3 pour affichage- un Cd-Rom comportant la fiche de
présentation de l'équipe, la note synthétique et les 4 références mentionnées ci-dessus

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
Le présent avis s'adresse à un maitre d'oeuvre ou une équipe de maîtrise d'oeuvre disposant:
- de compétences en matière d'architecture, y compris dans ses composantes techniques et économiques de la
constrution, nécessaires à l'opération telle qu'envisagée (capacité minimale requise)
- d'expériences: le candidat aura réalisé au moins un équipement d'importance ou de compléxité équivalente à
l'opération envisagée. En cas de groupement, l'arhitecte sera mandataire du groupement

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:
- Qualité de la réponse au programme
- compatibilité du projet avec l'enveloppe financière affectée aux travaux

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: 9.12.2013 - 12:30

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.
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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: 10 000 EUR HT.

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants
L'indemnité sera attribuée à chaque concurrent ayant remis des prestations conformes au dossier de concours,
elle constituera une avance sur honoraires pour le candidat attributaire du marché.

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. la composition du jury n'est pas arrêtée à ce jour. Elle sera précisée dans le règlement de la consultation

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

VI.2) Informations complémentaires:
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur http://marches-publics.loiret.com
Code NUTS Fr246
Renseignements administratifs :
Ville de Jargeau, place du Grand Cloître
45150 Jargeau
Tél +33 238594062
mel : jargeau.marchespublics@fr.oleane.com
unité monétaire utilisée, l'euro.sans nuire au principe de liberté d'accès à la commande publique, il est demandé
aux candidats de communiquer au minimum un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse email valide. Cette
exigence a pour objet d'établir de façon certaine une correspondance électronique avec le candidat concerné
en cas de modification et/ou d'information sur la procédure.
1-dans le cas d'une transmission sur support papier : les candidats adresseront leur dossier sous pli fermé,
garantissant sa confidentialité, à l'adresse : Ville de Jargeau, Place du Grand-Cloître - 45150 Jargeau, en
indiquant l'objet: concours de maîtrise d'oeuvre - espace socioculturel
2-transmissionpar envoi électronique: les pièces exigées au titre de la candidature doivent être déposées sur
la plateforme de dématérialisation avant la date et l'heure limites de réception des candidatures. A l'appui de
l'envoi électronique de sa candidature, le candidat a la faculté de transmettre à la ville de Jargeau une copie
de sauvegarde sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé Usb...) ou sur support papier dans les
délais impartis pour la remise des candidatures. Le pli devra être remis dans des conditions identiques à la
transmission papier.
3- transmission par support physique électronique (cd-rom...): Les pièces exigées au titre de la candidature
doivent être présentées sur un support de réponse relatif à la candidature avant la date et l'heure limites
de réception. La transmission se fera sous forme de pli scellé. Le pli devra être remis dans des conditions
identiques à la transmission papier.
Dans tous les cas, les documents seront signés au moyend'un certificat de signature électronique, garantissant
l'identification du candidat. Ce certificat devra être conforme au référentiel intersectoriel de sécurité et référencé
sur une liste établie par le ministre chargé de la réforme de l'état. A défaut, les candidatures transmises

http://marches-publics.loiret.com
mailto:jargeau.marchespublics@fr.oleane.com
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seront rejetées. Le certificat devra être détenu par une personne ayant capacité à engager le candidat dans le
cadre de la présente consultation. Les fichiers transmis ayant pour extension ".Exe" ne seront pas acceptés.
Les fichiers ayant les extensions suivantes:".doc", ".Xls", ".Pdf" sont recommandés. Les fichiers ".Zip" sont
acceptés.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000
- orléans - téléphone +33 238775900 - télécopie +33 238538516 - courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.11.2013.

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:
8.11.2013

mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr

