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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376552-2013:TEXT:FR:HTML

France-Versailles: Services d'architecte pour les bâtiments
2013/S 216-376552

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

OPH Versailles Habitat
8 rue Saint Nicolas
À l'attention de: M. Eric Le Coz, directeur général
78000 Versailles
FRANCE
Téléphone:  +33 130840900
Fax:  +33 130840908
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.versailles-habitat.fr
Accès électronique à l'information: http://www.marches-securises.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: EPIC

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:
Concours de maîtrise d'oeuvre avec esquisse pour la construction d'environ 35 logements familiaux et un
équipement Ville au niveau du RDC - rue Louis Haussmann à Versailles.

II.1.2) Description succincte:
Projet de construction d'environ 35 logements familiaux, SHAB 1 635 mètres carrés, typologie T1 au T3, un
niveau de parking en sous-sol correspondant au nombre de logements. Bâtiment R+2 Attique. Label BBC
Effinergie selon Rt2012. Equipement Ville (maison de quartier) sur la totalité du rdc, shab 550 mètres carrés
(plateau nu à livrer).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376552-2013:TEXT:FR:HTML
http://www.versailles-habitat.fr
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II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71221000

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

les critères de sélection sont les suivants :
1- chiffre d'affaires en rapport avec le montant des prestations objet de la présente consultation.
2 - expérience : références ou justification d'expérience en construction mixte de logements familiaux et un
équipement en milieu urbain dense ainsi que des projets ayant obtenus le label "Habitat et Environnement
Effinergie".
3 - moyens humains : adaptés à la présente consultation

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
le présent avis s'adresse à un Maître d'oeuvre ou un groupement de Maîtrise d'oeuvre, dont le mandataire sera
l'architecte, et un ou plusieurs BET disposant des compétences thermiques, fluides, électriques et structure. Les
compétences intégrées seront acceptées sous réserve de la fourniture des CV des personnels. L'Équipe sera
impliquée dans une démarche de performance énergétique de la construction. Le bâtiment devra être conforme
à la RT 2012, Versailles Habitat vise des objectifs forts en matière de performance énergétique ainsi que le
label BBC Effinergie en construction neuve de logements collectifs

Section IV: Procédure
IV.1) Type de concours

Restreinte
Nombre de participants envisagé nombre minimal 3. /nombre maximal 4

IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés

IV.3) Critères d'évaluation des projets:
1 - adéquation réponse au programme
2 - prix travaux (confirmation ou infirmation sur cohérence enveloppe travaux et programme) et honoraires de
l'équipe de Maîtrise d'oeuvre
3 - intentions et propositions dans le domaine du développement durable

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
MOE Haussmann novembre 2013

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: 16.12.2013 - 17:00

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 prime de 10 000 euro sera attribuée aux équipes participantes à
la seconde phase sous réserve de la conformité des projets.

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants
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le montant du marché du lauréat attributaire du marché tient compte de la prime prévue

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:
Recours conformément à l'article L.551-1 du Code de Justice Administrative auprès du Tribunal Administratif
56 avenue de Saint Cloud 78000 Versailles - téléphone +33 139205400 - fax +33 139205487 - e-Mail greffe.ta-
versailles@juradm.fr - adresse internet www.ta-versailles.juradm.fr.
Pas de retenue de garantie. Financement : PLUS - pLAI - pLS pour les logements. Subvention Etat et
collectivités - emprunts - fonds propres pour l'équipement Ville. Paiement : les sommes dues en exécution du
marché seront payées par acomptes selon les phases et solde, conformément aux modalités prévues à l'article
L.441-6 du Code du Commerce par virement dans le délai global de 30 jours. Les prix seront révisés.
Si le marché est attribué à un groupement conjoint sans mandataire solidaire, celui-ci sera tenu d'assurer sa
transformation en groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer les candidatures (les documents doivent être fournis
par l'ensemble des membres de l'équipe) :
1- si les exigences, en terme de situation propres aux opérateurs économiques, sont remplies : pouvoirs des
personnes habilitées à engager le candidat; déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des
cas fixés à l'article 8 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005; le cas échéant, copie du ou des jugement(s)
prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire.
2- si les exigences, en terme de capacité économique et financière, sont remplies : déclaration concernant le
chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations de la présente consultation sur les 3 derniers
exercices disponibles.
3- si les exigences, en terme de capacité technique, sont remplies : présentation d'une liste des principales
références ou prestations de services similaires effectuées au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et les destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destinataireou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise,
et notamment des responsables de prestations de services ou de conduite de travaux de même nature; Les
références seront de préférence limitées à 5 par candidat et/ou membre d'un groupement candidat, parmi
les plus significatives compte tenu de l'objet du marché. Elles seront de préférence décrites par un exposé
succinct et accompagnées de photographies et de l'information sur le nombre de logements concernés par
les opérations citées en références. En l'absence de références, le candidat est libre de présenter tout autre
élément susceptible de démontrer ses capacités professionnelles, techniques et financières que le pouvoir
adjudicateur estimera équivalent. A titre d'information, l'indication des expériences professionnelles des
responsables de prestation de service ou de conduite de travaux de même nature que celle du marché pourra
être estimée comme équivalente par le pouvoir adjudicateur.déclaration indiquant les effectifs moyens annuels
du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; La preuve de
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la capacité technique du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité
professionnelle ou des références attestant de la compétence du candidat à réaliser la présente prestation;
attestation d'assurance responsabilités civile et professionnelle en cours de validité.
Les candidats peuvent recourir aux formulaires Dc1 et Dc2 en vigueur téléchargeables gratuitement sur le site
www.minefi.gouv.fr. Le Dc2 est indissociable du Dc1, si le candidat décide de fournir ces formulaires, ceux-ci
doivent obligatoirement être complétés, datés et signés (+Cachet).
La remise des candidatures "Papier" est acceptée, elles devront comporter la mention "Ne pas ouvrir par le
service courrier - mOE Haussmann" à l'attention du Service Marchés. Les candidatures devront parvenir contre
preuve certaine de réception (soit par voie dématérialisée sur le site www.marches-securises.fr, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit contre récépissé à Versailles Habitat 8 rue Saint Nicolas 78000
Versailles). Versailles Habitat est ouvert de 8:30 à 12:00 10 et de 13:30 à 17:30. Pour tout renseignement
d'ordre technique +33 130840923 et d'ordre administratif au +33 130840958.
Les candidats qui seront admis à participer au second tour pour la remise des prestations, devront effectuer une
visite obligatoire. Une attestation de visite sera transmise dans le cahier des charges et devra être validée par
un représentant de Versailles Habitat
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.11.2013.

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:
4.11.2013

www.minefi.gouv.fr
www.marches-securises.fr

