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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65136-2014:TEXT:FR:HTML

France-Lyon: Services d'architecture
2014/S 039-065136

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

Conseil général du Rhône
29 cours de la Liberté, Cedex 03
À l'attention de: Mme la présidente
69483 Lyon
FRANCE
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://rhone.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Département du Rhône
Direction du patrimoine 149 rue Pierre Corneille Cedex 03
À l'attention de: Gérald Berthucat
69483 Lyon
E-mail: dpb@rhone.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:
Département du Rhône
DCP - service des marchés immeuble le Dugoujon 6ème étage 149 rue Pierre Corneille (8:15-12:30 /
13:30-16:30) Cedex 03
69483: Lyon
Téléphone:  +33 472613532
E-mail: marches.publics@rhone.fr
Adresse internet: http://www.rhone.fr/marches.publics
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Département du Rhône
DCP - service des marchés immeuble le Dugoujon 6ème étage 149 rue Pierre Corneille (8:15-12:30 /
13:30-16:30) Cedex 03
69483 Lyon
Adresse internet: http://www.rhone.fr/marches.publics

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

1.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

1.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices

Section II: Objet du concours/description du projet

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65136-2014:TEXT:FR:HTML
http://rhone.marcoweb.fr
mailto:dpb@rhone.fr
mailto:marches.publics@rhone.fr
http://www.rhone.fr/marches.publics
http://www.rhone.fr/marches.publics
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II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction du bâtiment INL-CPE sur le site Lyon Tech La Doua à
Villeurbanne, en application de l'article 74-II du code des marchés publics.

II.1.2) Description succincte:
Description du projet : l'institut des nanotechnologies de Lyon (Inl) est un laboratoire de dimension européenne,
dédié aux Micro et Nanotechnologie et regroupant en moyenne 250 personnes. Établissement d'enseignement
supérieur associatif, CPE Lyon est une grande école d'ingénieurs. Le projet porte sur la construction d'un
bâtiment d'environ 5600 mètres carrés utiles regroupant une partie de l'activité de l'inl et de l'école CPE. Cette
construction abritera des activités communes aux 2 entités et d'autres indépendantes. Calendrier opérationnel
prévisionnel : - notification du marché de maîtrise d'oeuvre : fin 2014 - remise dossier de consultation des
entreprises : 2ème semestre 2016 - démarrage des travaux : 1er semestre 2017 - durée des travaux : 26 mois.
Coût maximum des travaux : 15 200 000 EUR HT valeur mois m0 de remise des offres de maîtrise d'oeuvre.
Nature de la maîtrise d'oeuvre : 
— missions confiées : Mission de base + exe totale
— missions complémentaires : 
— OPC, 
— coordination SSI. Il s'agit d'un concours d'architecture et d'ingénierie sur esquisse

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

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

L'appel à candidatures est ouvert à tout groupement de maîtrise d'oeuvre comprenant les compétences
suivantes : - architecture - ingénierie de laboratoires et fluides (courants forts, courants faibles, SSI, CVC,
plomberie, gaz de laboratoire) - structures - économie de la construction - études acoustiques et vibratoires -
oPC - vRD. Première phase : la sélection des candidats admis à concourir se fera sur leurs compétences, leurs
moyens et leurs références récentes pour des opérations de nature et/ou d'importance et/ou de destination des
ouvrages similaire. Seconde phase : Les concurrents devront remettre en septembre 2014 , leurs prestations
de niveau esquisse portant sur le futur ouvrage et soulignant les réponses apportées aux enjeux exprimés dans
le programme. Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Mandataire du groupement : le mandataire de
l'équipe de maîtrise d'oeuvre sera l'architecte. Composition du groupement : la forme du groupement souhaitée
est le groupement conjoint pour l'ensemble des cotraitants, à l'exception du mandataire qui sera solidaire
de tous les membres de son équipe. Seul le mandataire a l'obligation de ne faire acte de candidature que
dans un seul groupement. Il n'y pas d'exclusivité pour les co-traitants, ils peuvent se présenter dans plusieurs
groupements

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
profession d'architecte pour le mandataire. Loi du 3 janvier 1977

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:
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Les critères et sous-critères de jugement des offres, sont pondérés de la manière suivante : 
1 - respect des prescriptions fonctionnelles du programme, évolutivité des aménagements et rendement
surfacique 40%. 
2 - insertion urbaine, qualité architecturale 20%. 
3 - économie du projet 20%. 
4 - dispositions constructives, qualité des matériaux, respect de la démarche environnementale et optimisation
de la maintenance-exploitation 20%

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
B14016

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: 4.4.2014 - 16:30

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

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: 65 000 EUR TTC

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants
Le montant maximal de l'indemnité allouée à chacun des candidats admis au deuxième tour est fixée à 65 000
EUR TTC.. La rémunération du lauréat prendra en compte l'indemnité perçue au titre du concours.

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:
Situation juridique : pour le candidat : une fiche d'identification du candidat, une page A4 maxi, précisant la
nature du groupement et la raison sociale de tous les membres correspondant aux compétences requises. Pour
chaque compétence du groupement (mandataire, co-traitant ou sous-traitant) : 
- une attestation sur l'honneur sur le fait que sa société fait ou non l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente. Dans le cas où le candidat est en redressement judiciaire,
joindre au dossier de candidature la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 
- une déclaration sur l'honneur en application des articles 43, 44 et 46 du code des marchés publics. 
Capacités économiques et financières : pour chaque compétence du groupement (mandataire, co-traitant ou
sous-traitant) : 
- le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices. 
Capacités techniques et professionnelles : pour chaque compétence du groupement (mandataire, co-traitant ou
sous-traitant) : 
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- la date de création de la société, les qualifications détenues ; 
- les moyens humains (effectifs, qualification) et les moyens en matériel de l'entreprise ; 
- les références, à l'exception de la compétence architecture, sous forme d'une sélection de quatre opérations
au maximum représentatives au regard de l'opération projetée (nature et/ou importance et/ou destination
des ouvrages similaire). Pour la compétence architecture en tant que mandataire : 4 références au maximum
portant sur des opérations récentes et similaires en nature et/ou importance et/ou destination. Seules 4
références maximum seront à fournir par le mandataire, qu'il se présente seul ou avec un cabinet d'architecte
co-traitant. Pour la compétence ingénierie de laboratoire : 3 références au maximum portant sur des opérations
récentes et similaires en nature et/ou importance et/ou destination. Retrait et depot : le dossier type de
candidature, la fiche de renseignements à l'attention des candidats, et le tableau de synthèse sont à demander
auprès du service des marchés ou à télécharger à l'adresse http://rhone.marcoweb.fr. Dématérialisation des
procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant
les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les
dossiers devront etre rédigés en français. Voies de recours : Référé précontractuel - articles L. 551-1 et R.
551-1 du Code de justice Administrative (CJA) ; recours pour Excès de Pouvoir - articles R. 421-1 à R. 421.7
du CJA, recours Plein Contentieux ouvert aux concurrents évincés. Instance chargée des procédures de
recours : T.A. De Lyon - tél : +33 478141010. Les candidatures peuvent etre transmises par lettre recommandée
avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Le contrat faisant suite au concours est couvert par
l'AMP.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.2.2014.

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:
20.2.2014

http://rhone.marcoweb.fr

