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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15829-2014:TEXT:FR:HTML

France-Le Mans: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2014/S 011-015829

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

Sarthe Habitat
158 avenue Bollée
À l'attention de: M. le directeur général de Sarthe Habitat
72079 Le Mans
FRANCE
Téléphone:  +33 243437272
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.sarthe-habitat-marches.com
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Sarthe Habitat
158 avenue Bollée
À l'attention de: M. Bernasconi (renseignements techniques) ou Mme Guéranger (renseignements
administratifs)
72079 Le Mans Cedex 9
Téléphone:  +33 243437272
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:
Sarthe Habitat
158 avenue Bollée
À l'attention de: Mme Cazals
72079 Le Mans Cedex 9
Téléphone:  +33 243437272
Adresse internet: http://www.sarthe-habitat-marches.com

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: OPH

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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15829-2014:TEXT:FR:HTML
http://www.sarthe-habitat-marches.com
http://www.sarthe-habitat-marches.com
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Concours de maîtrise d'oeuvre - Sable sur Sarthe - 904

II.1.2) Description succincte:
concours de maîtrise d'oeuvre sur esquisse pour la réalisation d'un programme immobilier de 25 logements
locatifs sociaux Rt2012 - 20% avec démarche A.E.U pour l'aménagement (après démolition de la tour de
Montreux)
3 avenue de Montreux à sable sur sarthe (72400) - programme 904.
Description succinte :
Appel à candidatures pour un concours sur esquisse.
L'Enveloppe financière prévisionnelle affectée :
- aux travaux de construction des logements est estimée à 2 405 000 EUR HT pour une surface envisagée de 1
850 m² habitable
- aux travaux d'aménagement et de viabilisation est de 345 000 EUR (HT).
Un programme est joint à titre de note d'information.
En application des dispositions de l'article 4 du décret no2005-1742, l'exécution du marché comporte une
clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Nombre maximal de participants : 3
calendrier prévisionnel du concours :
- semaine 12 ou 13 : tenue du jury et choix des candidatures
- semaine 14 : envoi du dossier de consultation aux 3 candidats retenus
- semaine 16 : réunion sur site
- semaine 20 : date limite de remise des prestations du concours
- semaine 25 : tenue du jury définitif

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71000000

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

Critères de sélection des participants admissibles :
Garanties et capacités techniques et financières ainsi que références professionnelles.
Le jury classera les candidatures sur les critères suivants :
- présentation et homogénéité de l'équipe : 30% (note de présentation) ;
-les moyens et les compétences de l'équipe candidate : 20% ;
(degré de connaissance de la démarche HQE et AEU, degré de connaissance Bbc/Rt2012 -20%, le degré de
connaissance en matière d'insertion par l'économie et démarche interne Rse)
- les références en aménagement et en construction de logements : 50% ;

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
participants autorisés : le présent avis s'adresse à une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d'oeuvre menée par
un architecte urbaniste inscrit à l'ordre des architectes, mandataire du groupement. Les membres de l'équipe
devront posséder les capacités professionnelles dans les domaines suivants : architecte urbaniste + opc + moe
vrd + bureau d'études thermiques (Rt2012 et dynamique) + étude de faisabilité des approvisionnements en
énergie + dpe provisoire phase Aps
Missions confiées :
-La mission de base au sens de la loi MOP définie par l'arrêté du 21 décembre 1993 : esq, aps, apd, pro, visa
ou exe, act, det, Aor
-Missions complémentaires :
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Etude thermique RT 2012 (2 phases : APS et Dce) avec calcul DPE provisoires proposant dès la phase APS
plusieurs scénarii et calcul de charges locatives
- etudes thermiques " dynamiques " en complément de la Rt2012 (2 phases : APS et Dce) avec calcul
proposant dès la phase APS plusieurs scénarii et calcul de charges locatives selon le fonctionnement effectif du
logement sur la base de 2 à 3 types d'usages recensés par sarthe habitat
- etude de faisabilité technique et économique des approvisionnements en énergie, conformément aux
dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2007 en application des dispositions des articles R. 111-22 à R.
111-22-2 du code de la construction et de l'habitation
- etude et réalisation des aménagements VRD pour viabilisation du programme
- oPC (construction + vrd pour viabilisation des logements)

Section IV: Procédure
IV.1) Type de concours

Restreinte
Nombre de participants envisagé . /nombre maximal 3

IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés

IV.3) Critères d'évaluation des projets:
ils seront mentionnés ultérieurement dans le règlement de la consultation qui sera adressé aux 3 finalistes

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: 21.2.2014 - 16:00

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 montant de la prime à verser à chacun des concurrents ayant
remis leurs prestations est de 10 670 EUR (HT) pour les 3 candidats.
Cette prime pourra, sur proposition du jury, être réduite ou supprimée si les prestations ne sont pas respectées
ou conformes au règlement du concours.
Pour l'attributaire du marché, la prime constituera un acompte sur la rémunération de ses honoraires prévus au
titre du marché de maîtrise d'oeuvre.

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants

IV.5.3) Contrats faisant suite au concours

IV.5.4) Décision du jury

IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés

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

VI.2) Informations complémentaires:
6.2.1) conditions de participation
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6.2.1-1) justifications a produire quant aux qualifications et capacites des candidats
Pour le mandataire :
- lettre de candidature (Dc1) dûment remplie ;
- pouvoirs de la personne habilitée à engager la candidature ou les membres du groupement candidat ;
- l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes ou organismes équivalents pour les candidats de la CE ou
étrangers ;
Pour tous les membres du groupement :
- déclaration du candidat (Dc2) dûment remplie et accompagnée des pièces permettant d'évaluer les capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat avec notamment une présentation des références
professionnelles précisant le contenu des missions exercées pour chacun des membres de l'équipe ;
- déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas interdit d'accès à la commande publique ;
- le cas échéant le jugement de redressement judiciaire ;
- une note de présentation de l'équipe (1 page A4 maximum recto verso - note commune à l'équipe) ;
- présentation des moyens et compétences de l'équipe mobilisée pour le projet (moyens humains et matériels,
titres d'études, répartition des tâches, compétences dont notamment le degré de connaissances en BBC,
démarche HQE ou H&E pour les logements et AEU pour les aménagements, et éventuelle démarche interne
Rse) (2 à 3 pages A4 maximum - note commune à l'équipe) ;
- présentation de 6 références (3 en logements + 3 en aménagement) uniquement réalisées ou en cours de
réalisation, les références cumulant les 2 peuvent être présentées 2 fois ;
Ces références seront présentées sous forme de fiches synthétiques (2 feuillets A4 maximum par référence),
comprenant le nom du maître d'ouvrage, lieux, dates de réalisation (phase), l'objet de la mission de maîtrise
d'oeuvre, le coût des prestations de maîtrise d'oeuvre (travaux + mètres carrés de shon)
Ces feuillets seront composés et remis obligatoirement sous forme de diapositive power point sur un CD.
6.2.1-2) participants autorises : voir section 3.2 intitulé "Information relative à la profession"
Remise des candidatures :
Le maître d'ouvrage souhaite que les candidatures soient remises contre récépissé au secrétariat du concours
ou soient adressées par pli recommandé avec AR postal au secrétariat du concours à l'adresse suivante :
Sarthe Habitat - service achats (Mme Cazals) - 158 avenue Bollée - 72079 Le Mans Cedex 9.
Tout pli remis au-delà de la date limite de réception sera rejeté.
Si le candidat opte pour la remise de sa candidature par voie électronique, elle se fera sur la plate forme de
dématérialisation suivante : www.sarthe-habitat-marches.com.
Indépendamment de la durée de leur transmission, les candidatures devront parvenir avant la date et l'heure
limites indiquées dans le présent avis.
Les document de candidatures qui nécessitent une signature seront accompagnés d'un certificat de signature.
Le fichier reçu contenant un virus ne sera pas réparé et considéré comme non reçu.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette - 44041
Nantes Cedex 1 (tél. +33 240994600 - fax +33 240994658)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être otenus concernant l'introduction de recours : Sarthe
Habitat - service juridique immobilier et marchés - 158 avenue Bollée - 72079 Le Mans Cedex 9 (tél. +33
243437272 - fax +33 277410313)
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
financement Prêt Local Aidé Intégration et Prêt Locatif à Usage Social "Plus", subventions et fonds propres.
Délai global de paiement : 30 jours.
L'Unité monétaire utilisae est l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.1.2014.

www.sarthe-habitat-marches.com
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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:
13.1.2014


