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AVIS

AVIS D'APPEL A CANDIDATURES
 
ADAPEI LOIRE

 M. DENIS MOLLON - Directeur Patrimoine travaux sécurité
 11-13 rue Grangeneuve

 CS 50 060
 42002 SAINT ETIENNE - 1 

 Tél : 33477343434
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'un IME-SESSAD
à MONTBRISON

Référence 18MOE01

Type de marché Services

Mode Concours restreint 
Ce concours est couvert par : la directive 2014/24/EU

Code NUTS FRK25

Lieu d'exécution 42600 MONTBRISON 

DESCRIPTION Concours restreint sur Esquisse qui s'inspire des dispositions des articles 88
et 89 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. La part de l'enveloppe financière
prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par la pouvoir adjudicateur est
de l'ordre de 6 000 000 € HT valeur avril 2018).

 Le pouvoir adjudicateur attribuera un marché après négociation avec le
lauréat du concours. La mission confiée au titulaire comprend les éléments de
mission : ESQ, APS, PAD, PRO, ACT, EXE1, VISA, DET, AOR, OPC et CSSI.

Code CPV principal 71200000 - Services d'architecture

Forme Prestation divisée en lots : Non 
 Les variantes sont refusées

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

 Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa
candidature :

 - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.

 - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-
9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés

  
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :

 - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.

 - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.

 - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
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- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé.

 - Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses
co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

 - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

 - Pour les architectes, le numéro d'inscription à un tableau régional
d'architecte et pour les personnes physiques de l'union européenne, les
autorisations particulières équivalentes

 - Pour les références professionnelles, le pouvoir adjudicateur accepte des
références plus anciennes pour assurer une égalité de traitement et une
bonne mise en concurrence.

 -Pour la compétence en architecture, la liste des principales missions de
maîtrise d'oeuvre demandée ci-dessus sera complétée par trois planches
graphiques au format A3 (couleur) illustrant 3 références d'opérations (une
référence par planche graphique) représentatives de la qualité architecturale
de la production de l'architecte au regard de l'opération faisant l'objet du
présent concours.

 Les projets non lauréats ne sont pas pris en compte.
 Pour produire les éléments demandés pour les capacités financières

techniques et les références professionnelles citées ci-dessus, le candidat
pourra renseigner le cadre de synthèse de présentation des candidatures joint
au dossier d'appel à candidature

  

 La prestation est réservée à une profession particulière. 
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables : 
La participation est réservée à une profession particulière : Architecte (article
2 de la Loi sur l'architecture 77-2 du 3 janvier 1977).

 Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à
participer

 Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3
 Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3
 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

 Qualification et qualité du candidat ou de l'équipe candidate : 
 Moyens et compétences

 Qualité des références fournies :
 Les références professionnelles des candidats jugées à partir des références

d'opération de complexité équivalente à la présente opération, produites par
chacun des membres de l'équipe et pour chacune des compétences exigées.
Et, en complément : 

 - pour les architectes : qualité architecturale des références, représentatives
de la production du candidat, mises en évidence au moyen des références
portées sur la planche graphique demandée.

  

Récompenses et jury

 Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : Oui 
Le lauréat du concours ainsi que chaque concurrent non retenu ayant remis
des prestations répondant au programme, recevra une prime d'un montant de
25 000 Euros HT

 Contrat faisant suite au concours
 Le lauréat ou l'un des lauréat du concours devra/devront être attributaires(s)

des contrats de services faisant suite au concours : Non

 La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : Non
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 Noms des membres du Jury sélectionnés
 

1. - Président ADAPEI Loire, Président du Jury, M. Robert GRAND
2. - Vice-président M. Marc BONNEVIALLE
3. - Directeur général M. Rolland CORTOT
4. - Administrateur M. Antoine ROBERT
5. - Mme Vinciane MARTINEZ (Loire Habitat)
6. - M. Frédérik MOREL (OPH Ondaine)

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

 
Critères d'évaluation
des projets

critères hiérarchisés (par ordre décroissant d'importance) suivants :
 - Conformité du projet par rapport au programme

 - Qualité architecturale et intégration urbaine du projet
 - Cohérence de l'enveloppe financière

 - Qualité des prestations techniques et des aspects environnementaux
 - Pertinence des choix pour assurer la sécurité et l'organisation du chantier en

site occupé

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Candidature des Entreprises
Annexe matérielle :

 Le dossier de consultation se compose 
 - d'un Règlement de la consultation, 

 - d'une annexe fiche synthèse de candidature à compléter 
 - d'un extrait du programme de l'opération.

 

Candidatures Remise des candidatures le 06/06/18 à 12h00 au plus tard.
 Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats

sélectionnés : 12/07/18
 Remise des offres le 28/09/18 à 12h00 au plus tard.

 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
 ADAPEI Loire

 11-13 rue Grangeneuve
 42002 SAINT ETIENNE 

Renseignements complémentaires

 ADAPEI Loire est une association reconnue d'utilité publique par décret du 18
juin 1964. Elle n'est pas soumise au décret 2016-360 du 25 mars 2016, mais
s'inspire pour ses achats des procédures qui y sont décrites.

 
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds

communautaires : Non

 Envoi le 04/05/18 à la publication

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=454382
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=454382
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=454382
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=454382

