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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13984-2014:TEXT:FR:HTML

France-Mamoudzou: Services d'architecture
2014/S 010-013984

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

Société immobillière de Mayotte
BP, 91 place Mariage
À l'attention de: Said Mistoihi
97600 Mamoudzou
FRANCE
E-mail: mistoihi@sim-mayotte.com
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Société immobilière de Mayotte / cellule marché
BP 91, place Mariage
À l'attention de: Jean-Marc Chastagnol
97600 Mamoudzou
E-mail: jean-marc@sim-mayotte.fr
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:
Société immobilière de Mayotte / cellule marché
BP 91, place Mariage
À l'attention de: Mistoihi Saïd
97600 Mamoudzou
E-mail: mistoihi@sim-mayotte.com
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Société immobilière de Mayotte/cellule marché
BP 91, place Mariage
À l'attention de: Mistoihi Saïd
97600 Mamoudzou
E-mail: mistoihi@sim-mayotte.com

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: SAEM

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
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II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'opération "juwa " de 75 logements et 15 locaux de
commerces et activités

II.1.2) Description succincte:
La consultation est lancée dans le cadre d'une procédure de concours restreint de maitrise d'oeuvre selon
l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au CMP, et ses décrets d'application.

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71200000, 71300000, 71335000

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

III.2) Information relative à la profession

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:
Volet administratif :
— dc1 / lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants
— la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
— une déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de
l'ordonnance du 6 juin 2005,
— dc2 / déclaration du candidat, qui renseignent :
Capacités professionnelles et techniques du groupement: moyens humains et techniques de l'entreprise et
moyens affectés à l'opération,
Capacités financières : chiffre d'affaire des 3 dernières années pour chaque co-traitant.
L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 2014 indiquant l'étendue des garanties apportées
par sinistre.
— noti 2 / attestations et certificats délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes
compétents.
Mémoire technique:
— présentation pour chacun des membres de l'équipe candidate de 3 références professionnelles de moins de
5 ans significatives permettant d'apprécier et d'analyser l'expérience et les références du mandataire et des co-
traitants concernant des projets de logements et/ou de logements sociaux, (shon réalisée, missions réalisées,
maître d'ouvrage, année de réalisation, le coût des travaux y compris vrd ou enveloppes financières dédiées).
Les documents seront fournis sous format A4 pour l'ensemble du groupement et sur un support informatique au
format pdf,
— références de projets à Mayotte ou DOM-TOM, connaissance du contexte local, références en emploi
de matériaux locaux, respect de la charte Mayénergie et/ou démarches liées au développement durable,
architecture tropicale.
Les critères suivants seront pris en compte pour le jugement des candidatures :
— compétences: respect des domaines de compétences demandées dans la composition du groupement 15
%,
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— références professionnelles 40 %,
— moyens techniques et humains 15 %,
— capacité financières : adéquation des chiffres d'affaires à l'importance du projet 30 %.

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: 7.3.2014 - 11:30

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.

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: Deuxième phase : dossier de rendu de concours.
La participation à cette seconde phase entraînera le versement d'une indemnité de 20 000 EUR à chaque
équipe candidate non retenue.
La prime du candidat attributaire du marché constituera une avance sur ses honoraires (phase ESQ).
Conditions de remises des offres :
Les 3 candidats admis à remettre une offre suite à la sélection des candidatures, devront faire parvenir leur
projet sous enveloppe unique à l'adresse mentionnée au point no10 dans un délai de 60 jours.
Composition du rendu :
Panneau de présentation :
Présentation graphique libre, sur 2 panneaux rigides sur format A0 vertical et sur support informatique (cd rom),
au format pdf, permettant d'analyser le projet, composée impérativement de :
— Plan de masse à l'échelle 1/500e,
— Plans de cellule type et coupe de principe à l'échelle 1/200e,
— Perspectives d'ensemble.
Mémoire technique :
— Mémoire d'analyse et d'intentions, techniques, architecturales et urbanistiques de l'opération, seront fournis
sous format A4 pour l'ensemble du groupement et sur un support informatique (cd rom) au format pdf,
— Proposition de rémunération,
— Délais d'étude et de réalisation proposé et moyens affectés à l'opération,
— Note explicative qui devra définir la répartition des taches de chacun des co-traitants en conformité avec la
répartition des honoraires proposée,
— Estimation globale des travaux et détaillée par macro lots prévisionnel (sur support papier / format A4 et sur
support informatique (CD ROM) au format excel)
— Tableaux détaillés et récapitulatif des surfaces SHON, SU, SH (sur support papier / format A4 et sur support
informatique (CD ROM) au format excel)
— Vérification de la compatibilité financière avec le projet présenté vis-à-vis des exigences de la maîtrise
d'ouvrage et justifier les choix définis.

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

IV.5.3) Contrats faisant suite au concours
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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

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non

VI.2) Informations complémentaires:
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10.1.2014.

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:
10.1.2014


