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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412644-2013:TEXT:FR:HTML

France-Strasbourg: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2013/S 237-412644

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

Habitation Moderne
24 route de l'Hôpital – CS 30062
Point(s) de contact: Habitation Moderne
À l'attention de: Aurélie Pelat
67027 Strasbourg Cedex
FRANCE
E-mail: a.pelat@habitationmoderne.org
Fax:  +33 388228999
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.habitationmoderne.org
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:
Habitation Moderne
24 route de l'Hôpital - CS 30062
Point(s) de contact: Habitation Moderne
À l'attention de: Aurélie Pelat
67027 Strasbourg Cedex
FRANCE
Téléphone:  +33 388325210
Adresse internet: http://www.habitationmoderne.org

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: SAEML

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'œuvre pour la construction d'environ 32 logements et d'un local d'activités
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II.1.2) Description succincte:
La présente consultation vise la conclusion d'un marché de maîtrise d'œuvre pour l'opération de construction de
bâtiments d'habitation d'environ 32 logements (du studio au T3) dont une partie devra être adaptée au handicap
moteur lourd, ainsi qu'un local d'activités situé au RDC de l'un des bâtiments.
Le terrain d'assiette du projet est situé à 67 100 Strasbourg Neuhof.
La mission dévolue à l'équipe de Maîtrise d'œuvre sera de type «mission de base loi MOP ».
Les missions qui seront confiées au maître d'œuvre sont les suivantes :
- Esquisse
- Avant-Projet Sommaire
- Avant-Projet Détaillé
- Etudes de Projet
- Etudes d'exécution
- Assistance pour la réalisation des Contrats de Travaux
- Direction de l'Exécution des Travaux
- Assistance aux Opérations de Réception
En Tranche conditionnelle, la mission complémentaire suivante :
- Ordonnancement, pilotage et coordination

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71240000

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

La mise en compétition des candidats est limitée à l'examen des critères de sélection suivants:
— qualité des références similaires au projet, datant de moins de 5 ans,
— pertinence des notes de motivation et méthodologique,
— qualification et expérience des personnes désignées pour être les interlocuteurs des maîtres d'ouvrage,
— composition de l'équipe proposée,
— langage architectural à partir des éléments visuels fournis.

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
architecte ou diplôme reconnu par la directive n° 85/384/CEE du 10.6.1985.

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:
Le jury tiendra compte des critères prévisionnels suivants dans l'évaluation des projets, ces critères ne sont
qu'indicatifs. Ils pourront éventuellement être modifiés avant la date d'envoi du dossier de concours. Les critères
modifiés seront alors intégrés au règlement de concours adressé aux candidats retenus.
* Critère A/Qualité urbaine et architecturale:
— qualité de l'organisation des espaces extérieurs, utilisation de l'assiette foncière, traitement des
aménagements et espaces extérieurs,
— appréciation du parti architectural, des ambiances créées; organisation des espaces, fonctionnalité,
évolutivité et traitement des espaces extérieurs privatifs,
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— maîtrise des contraintes et exigences du programme, respect des règles d'urbanisme, de sécurité,
d'acoustique, de thermique et réponse aux risques naturels.
* Critère B/Qualité conceptuelle:
— rapports SHOB/SP/SHAB, nombre de logements projetés selon la répartition de la typologie définie au
programme,
— évaluation de la qualité environnementale du projet,
— réponse à l'exigence d'accessibilité des bâtiments et des logements,
— réponse à l'exigence de sécurité incendie des bâtiments et des logements.
* Critère C/Économie - Délais:
— compatibilité du projet avec l'enveloppe financière du maître d'ouvrage,

— ratios économiques du projet: coût par logement, coût au m2 de SP, de SHAB, rapport SP/SHAB, etc.,
— approche coût global justifiée: au stade de l'esquisse, une estimation financière précise n'est pas demandée,
mais les solutions proposées doivent permettre d'évaluer l'importance relative des coûts d'exploitation et de
maintenance, notamment compatibilité du calendrier proposé.

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

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

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: 14.1.2014 - 11:00

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: Chaque candidat ayant été admis à concourir et ayant remis des
prestations conformes au règlement et au programme se verra attribué une indemnité forfaitaire de 8 000 EUR
HT.

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

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:

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
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Tribunal de grande instance
quai Finkmatt
67070 Strasbourg
FRANCE
Téléphone:  +33 388752727

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
quai Finkmatt
67070 Strasbourg
FRANCE
Téléphone:  +33 388752727

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
3.12.2013


