Commune de Saint-Etienne-de-Bopulogne
————————
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
————————
MARCHE DE SERVICES
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

1) IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE :
Commune de Saint-Etienne-de-Boulogne – Ardèche
2) OBJET DU MARCHE:
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du projet suivant :
Situé en limite du centre bourg du village, le projet porte sur la création d’un ensemble bâti comprenant
3 à 4 logements locatifs adaptés pour des personnes çà mobiluité réduite et répondanty dans la mesure
du possible aux principes des contruction BEPOS.

3) MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée
4) CARACTERISTIQUES DE LA MISSION :
Mission de base + EXE : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR. OPC
5) JUSTIFICATIONS A FOURNIR :
Le programme architectural est à retirer en Mairie ou à télécharger sur http://www.saint-etienne-deboulogne.fr, rubrique « mairieinfo » puis « marchés publics ».
L'appel de candidature est ouvert aux concepteurs faisant obligatoirement mention des différents cocontractants constituant l'équipe d'ingéniérie, à minima : architecte, économiste, bureau études
structure, fluides, thermique, OPC.
Au sein de l’équipe il est obligatoire d’identifier un coordonnateur de la démarche de labellisation liée à
la performance énergétique et environnementale.
Pièces principales à fournir :
- Lettre de candidature du mandataire,
- Mémoire présentant l’équipe de maîtrise d’oeuvre et les moyens mis en place pour la réussite de
cette opération.
Ce mémoire résumera sur 4 pages de format A4 les principales informations permettant d’analyser
les candidatures au vu des critères énoncés (moyens, références représentant le mieux la société au
regard du projet en matière de logements, références et propositions en matière d’économie de
charges, de développement durable et de performance énergétique et environnementale, ainsi qu’en
matière de mise en œuvre de matériaux innovants).
Documents à transmettre pour chaque co-contractant :
- Déclaration du candidat (Préciser les moyens humains et matériels du candidat).
- Justifications des qualifications de l’entreprise ou références similaires.
- Références pour les trois années antérieures à la consultation : trois qui se rapprochent le plus du
projet et trois qui représentent le mieux la société pour des projets de logements locatifs sociaux
dans le cadre d’opérations de constructions neuves.
- Références portant sur des projets de locaux accueillant des services
- Références sur des projets de développement et d’aménagement urbain.
- Qualifications et présentation de références logements justifiant la mise en œuvre d’une démarche
de projet inscrit dans la recherche de la performance énergétique et environnementale.
- Si l’entreprise est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
6) CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES :
- Conformité administrative.
- Compétences professionnelles, y compris formation HQE

-

Moyens de l’équipe.
Qualité du mémoire au regard de l’objet du marché
Références et propositions en matière de projet de logements locatifs sociaux
Références ou propositions liées à la performance en matière d’économie de charges, de
performance énergétique et environnementale.dans le logement social.
Références et proposition en matière de projet de locaux accueiillant des services
Références ou propositions en matière d’aménagement et de développement urbain.

7) REMISE DES CANDIDATURES :
Date limite de réception des candidatures à la Mairie de Saint-Etienne-de-Boulogne, le vendredi
28 avril 2017 à 16 heures
Envoi des candidatures :
Mairie
Le village
07200 Saint-Etienne-de-Boulogne
Présentation des candidatures :
L'enveloppe contenant la candidature et les justificatifs devra porter les mentions suivantes :
Ne pas ouvrir
Maîtrise d’œuvre logements adaptés d’Arbres
Marché de maîtrise d'oeuvre - Procédure adaptée
8) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Contacts Franck Brechon, Maire - Tél. : 06 76 95 62 74
9) Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon - Palais des juridictions administratives, 184 Rue Duguesclin, F-69433
Lyon Cedex 03. E-mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr. Tél. 04 78 14 10 10. Fax 04 78 14 10 65.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- d'un référé précontractuel jusqu'à la signature du marché conformément aux dispositions des articles
L. 551-1 et R 551-6 du Code de Justice Administrative (CJA),
- d'un référé contractuel après la signature du marché conformément aux articles L. 551-13 et R. 551-10
du CJA dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ou à
défaut dans un délai de 6 mois à compter de la signature du marché,
- d'un recours en contestation de validité du marché, conformément aux arrêts du Conseil d'Etat du 16
juin 2007 et du 4 avril 2014, dans un délai de 2 mois, à compter de la publication de l'avis d'attribution,
assorti le cas échéant d'un référé suspension,
- d'un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du marché dans un délai maximal de
deux mois, à compter de la notification de rejet, conformément aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du
CJA, assorti le cas échéant d'un référé suspension.

