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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33375-2014:TEXT:FR:HTML

France-Paris: Services d'architecte pour les bâtiments
2014/S 021-033375

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

Université Paris 7 – Denis Diderot
5 rue Thomas Mann
À l'attention de: Mme Hamiti Nadia
75205 Paris Cedex 13
FRANCE
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.univ-paris-diderot.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
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

1.3) Activité principale
Autre: Enseignement supérieur et recherche

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

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 restreint de maîtrise d'oeuvre sur "Esquisse + " pour l'opération de construction d'un bâtiment de deux
niveaux

II.1.2) Description succincte:
Concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur "Esquisse + " pour l'opération de construction d'un bâtiment de deux
niveaux sur la dalle Meary.
Le futur bâtiment de deux niveaux présentera une SHON de l'ordre de 2 700 mètres carrés.
Le montant estimatif des travaux pour cette opération est de l'ordre de 3 700 000 EUR (HT).

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:

a) le concours s'adresse : 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33375-2014:TEXT:FR:HTML
http://www.univ-paris-diderot.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
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— à une équipe de maîtrise d'oeuvre composée au moins d'un architecte (Dplg), d'un bureau d'études
techniques justifiant de compétences avérées dans les domaines de la conception et de la réalisation de locaux
de recherche expérimentale et notamment dans les domaines de la biologie et de la médecine ou s'associer les
services de personnes compétentes. Le bureau d'études compétent dans les domaines listés ci-dessus peut
faire acte de candidature au sein de plusieurs équipes, 
— à un cabinet d'architectes ayant en son sein les compétences demandées ci-dessus, 
b) critères de sélection des concurrents : 
— qualification et qualité du candidat ou de l'équipe candidate,
— qualité des références fournies en matière d'opérations similaires, 
c) dossier de candidature à remettre se référer à l'article 3.2 du Règlement de concours.

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
architecte

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:
les critères par ordre prioritaire sont les suivants :
1. La qualité de la réponse au programme sera appréciée en fonction des paramètres suivants :
- l'organisation fonctionnelle et le respect des surfaces
- le respect des contraintes techniques liées aux activités expérimentales,
- la qualité environnementale et les performances énergétiques.
2. La qualité de la réponse architecturale sera appréciée en fonction des paramètres suivants :
- la qualité architecturale
- la relation au site historique de l'hôpital Saint Louis
3. L'économie du projet sera appréciée en fonction des paramètres suivants :
- la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux,
- la prise en compte du coût exploitation/maintenance

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
13026NAH

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: 11.9.2014 - 12:00

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
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nombre et montant des primes à attribuer: Le montant de la prime à verser à l'ensemble des concurrents ayant
remis leur prestation complète est de 20 000 euro(s) (H.T.)., maquette incluse.

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants
il est précisé dans le Règlement 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

IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés
1. M. M. le président de l'université Paris Diderot ou son représentant
2. M. M. le directeur de l'hôpital Saint Louis, ou son représentant
3. M. M. le vice-président patrimoine, projets, aménagements ou son représentant
4. M. le directeur de l'iuh ou son représentant
5. M. le directeur de l'inserm ou son représentant
6. M. le maire du 10ème arrondissement de la Ville de Paris ou son représentant
7. Un architecte consultant de la MIQCP
8. Un architecte des Conseils régionaux de l'ordre des architectes
9. Un architecte des Conseils en architecture, urbanisme et environnement

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:
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Paris
Adresse postale : 7 rue de Jouy, 75004 Paris
Numéro de téléphone : +33 144594400
courriel : greffe.ta-paris@juradmin.fr
service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Paris
Adresse postale : 7 rue de Jouy, 75004 Paris
Numéro de téléphone : +33 144594400
courriel : greffe.ta-paris@juradmin.fr.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
se référer au Règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.1.2014.

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:
27.1.2014
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