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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57938-2014:TEXT:FR:HTML

France-Bordeaux: Services d'architecte pour les bâtiments
2014/S 035-057938

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

Aquitanis
1 avenue André Reinson, CS 30 239
À l'attention de: Delphine Perne
33028 Bordeaux
FRANCE
Téléphone:  +33 556118449
E-mail: d.perne@aquitanis.fr
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.aquitanis.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
Organisme de droit public

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:
Maitrise d'oeuvre Ginko ilot B1.1.

II.1.2) Description succincte:
Maîtrise d'oeuvre pour la construction de 101 logements collectifs et intermédiaires (environ 60 logements en
accession sociale et 41 logements locatifs sociaux), 200 m² de services et d'un parking de 80 places.

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:
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Références, compétences et moyens matériels et humains dédiés à l'opération. A ce titre, l'équipe devra être
a minima composée d'un architecte mandataire, d'un BET pluridisciplinaire, d'un paysagiste, d'un acousticien,
d'un professionnel compétent en qualité de l'air.

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
Cette consultation s'adresse à des équipes comprenant a minima un architecte mandataire (cf. loi sur
l'architecture du 3 janvier 1977).

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:

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: 17.3.2014 - 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: 28 500 EUR

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

VI.2) Informations complémentaires:
Les candidats produiront en sus des Dc1, Dc2 et K-bis.
Trois références récentes (de 3 ans) seront présentées.
La fiche récapitulative à compléter impérativement est téléchargeable sur la plate-forme aquitanis.
Les références de chaque membre de l'équipe doivent être obligatoirement adressées par voie dématérialisée
(sur la plate-forme aquitanis.fr, sur clé USB ou CD-ROM). Les références papiers ne seront pas acceptées.
Les dossiers de candidatures peuvent être transmis par courrier recommandé avec AR (CD ou clé USB) ou
déposés contre récépissé à l'accueil du siège social d'aquitanis,avant les dates et heures indiquées.
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Les candidats pourront choisir de transmettre leur candidature par voie électronique sur le site aquitanis.fr.
Les membres de l'équipe peuvent être présentés en co-traitance ou sous traitance au libre choix de
l'architecte.
Il est précisé que le professionnel compétent en qualité de l'air sera amené à effectuer des prescriptions et
calculs en concentration de polluants et interviendra à tous les stades de la mission de maîtrise d'oeuvre
(conception, sélection des entreprises et suivi de travaux).

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
9 rue Tastet, BP 947
33000 Bordeaux

VI.3.2) Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Soit référé pré-contractuel introduit préalablement à
la signature du marché conformément aux délais et aux dispositions de l'article L 551-1 et suivants du code de
justice administrative).
Soit référé contractuel introduit dans un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis d'attribution au
JOUE conformément aux articles L 551-13 et suivants du code de justice administrative.
Soit recours de pleine juridiction par tout candidat évincé, contestant la validité du contrat ou de certaines de
ses clauses qui en soient divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires: 2 mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois
la conclusion du dit contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Soit recours pour excès de pouvoir introduit dans le délai de 2 mois à compter de la notification ou de la
publication de la décision contestée.

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
14.2.2014


