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F-Paris: Services d'architecte pour les bâtiments
2008/S 34-047121

V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: AVIS DE CONCOURS Ce concours est couvert par: la directive 2004/18/CE SECTION 1: POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ
ADJUDICATRICE
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: OPAC de Paris, 49, rue du Cardinal Lemoine, à l'attention de le directeur général

de l'opac de Paris, F-75253 Paris Cedex 05. Tél. 01 44 41 75 00. Fax 01 44 41 75 01.
Adresse(s) internet:
http://marchespublics.opacparis.fr Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Opac de
Paris, 73, rue de Vaugirard, 75006 Paris. URL:
http://marchespublics.opacparis.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus: Opac de Paris, 73, rue de Vaugirard,
75006 Paris. URL:
http://marchespublics.opacparis.fr.
Adresse à laquelle Les projets ou demandes de participation doivent être envoyés: Opac de Paris, 73, rue de Vaugirard,
75006 Paris. URL:
http://marchespublics.opacparis.fr.

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ OU ACTIVITÉS PRINCIPALE(S):
Logement et développement collectif.

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: Mission de maîtrise d'oeuvre avec

concours restreint relative à la construction neuve de 85 logements et leurs annexes, d'une crèche municipale de 66 places, de
locaux d'activités, commerces et de jardins aux 1 à 9 rue Bichat et 43-45 rue du Faubourg du Temple à Paris 10ème.

II.1.2) Description succincte: Le présent avis concerne la mission de maîtrise d'oeuvre relative à une opération de construction neuve de
85 logements et leurs annexes, d'une crèche municipale de 66 places, de locaux d'activités, commerces et de jardins aux 1 à 9 rue
Bichat et 43-45 rue du Faubourg du Temple à Paris 10ème, pour une SHON totale d'environ 9 000 m2. L'opération sera conforme
aux objectifs du plan climat de la Ville de Paris, soit l'obtention d'un label BBC calculé sans les correctifs régionaux (50kw/m2).
L'opération s'inscrit également dans la démarche de développement durable de l'opac de Paris. Elle donnera lieu à l'établissement
d'un unique marché, qui sera passé en application des articles 70 et 74 du code des marchés publics. La mission confiée au maître
d'oeuvre sera constituée d'une mission de base, au sens du décret no93.1268 du 29/11/93 à laquelle pourront être associées
quelques missions complémentaires. La présente consultation s'adresse à une équipe de maîtrise d'oeuvre composée d'un
architecte, un économiste, un bureau d'études thermiques, un bureau d'études développement durable, un bureau d'études fluides,
un bureau d'études structures, et un paysagiste.
La mission débutera au deuxième semestre 2008. L'avis implique un marché public couvert par l'accord sur les marchés publics
(Amp).

II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV): 74222100.

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS: appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières. 1-

déclaration du candidat - formulaire Dc5 (mis à jour le 05/04/07) accompagné du document complémentaire obligatoire intitulé "
présentation et intérêt du candidat " (A3) dans lesquels figureront les éléments ci-après :a) Cette déclaration doit être signée en
original dans la rubrique L et par l'une des personnes qui figurent dans la rubrique C du formulaire (Dc5).B) Présentation d'une
référence en rapport avec l'opération et une autre de son choix (A3). C) Moyens humains, composition du groupement et indication
du chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices (A3) ainsi que la présentation des moyens techniques (Dc5). D) Certificats
de qualification professionnelle / certificats de qualité ou équivalent

(Dc5).E)Pour justifier de ses capacités, le candidat, peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux. Dans ce cas, il produit
les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés et il produit un engagement écrit de
chacun de ces opérateurs justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché (Dc5). Le formulaire Dc5 intègre
l'ensemble des déclarations sur l'honneur demandées au titre de l'article 43 du Code des marchés publics. L'absence de production
de la Dc5 et du A3 entraînera le rejet de la candidature. En cas de groupement d'entreprises : le formulaire intitulé, lettre de
candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants - formulaire Dc4 (mis à jour le 05/04/07). En complément, le candidat
peut produire toute pièce en liaison directe avec les prestations concernées notamment les références sous forme de plaquette
couleur et/ou photos. 2- attestations d'assurances en cours de validité. 3- en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des
jugements prononcés.

III.2) LA PARTICIPATION EST RÉSERVÉE À UNE PROFESSION PARTICULIÈRE: Oui. Inscription à l'ordre des architectes ou
équivalent.
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SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE CONCOURS: Restreint. Nombre envisagé de participants: 5.
IV.3) CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROJETS: - respect des conditions de participation au concours et respect de l'estimation

prévisionnelle - respect du nombre de logements - qualité environnementale (HQE, économie des charges, accessibilité) et respect
des principes énoncés dans la charte développement durable - qualité des logements et des espaces extérieurs - respect du nombre
de berceaux de la crèche - respect du cahier des charges de réalisation de la crèche.

IV.4) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: 2008/029.
IV.4.2) Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnelsDate limite pour la réception des

demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26.3.2008 - 16:00.
Documents payants: non.

IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation: 26.3.2008 - 16:00.
IV.4.5) Langues dans lesquelles les projets ou les demandes de participation peuvent être rédigés: Français.
IV.5) RÉCOMPENSES ET JURY
IV.5.1) Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): Oui. Nombre et montant des primes à attribuer: Montant de la prime de concours:

51 000 euros (T.T.C.) incluant la remise d'une maquette (6000 euros (T.T.C.)).
IV.5.3) Contrats faisant suite au concours: Oui. Le lauréat ou l'un des lauréats du concours devra/devront être attributaire(s) des contrats

de services faisant suite au concours.
IV.5.4) La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: Non.

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) CE CONCOURS S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.2) AUTRES INFORMATIONS: Il existe trois modes de transmission des candidatures : - soit par un envoi sur support papier, - soit par

un envoi électronique, - soit par la production d'un support physique électronique (cd-rom...). Il est attendu des candidats une
réponse par envoi électronique sur la plate-forme de l'opac accessible à partir de l'adresse suivante:
http://marchespublics.opacparis.fr Toutefois, les candidatures des candidats qui utiliseront un autre mode de transmission (support
papier ou support physique électronique) ne seront pas pour autant refusées. Un mode d'emploi téléchargeable est à la disposition
du candidat sur le site. Le candidat qui choisit de communiquer sa candidature par envoi électronique doit s'identifier. Il indique le
nom de la personne physique ayant capacité à engager le candidat dans le cadre de la présente consultation ainsi qu'une adresse
électronique valide. Les modes de transmission des candidatures sont : 1-transmission sur support papier:
les candidats adresseront leur dossier en deux exemplaires (un original et une copie) sous pli fermé, garantissant sa
confidentialité, qui mentionnera les coordonnées de l'opac précisées ci-dessous et les renseignements suivants:
moac. Ne pas ouvrir.
Réf. "aapc": 2008/029.
Objet : Maîtrise d'oeuvre Opération de construction rue Bichat rue du Faubourg du Temple à Paris 10ème Nom du candidat (en cas
de groupement, nom de tous les membres du groupement):

Les plis seront envoyés à la Direction des Achats de l'opac (73 rue de Vaugirard 75006 Paris) avec avis de réception ou déposés
contre récépissé à la Direction des achats - "rdj" - bureau 001 de 9h à 16h.
2-transmission par envoi électronique:

Les pièces exigées au titre de la candidature doivent être déposées dans le fichier de réponse dématérialisé relatif à la candidature
avant la date et l'heure limites de réception des candidatures.
A l'appui de l'envoi électronique de sa candidature, le candidat a la faculté de transmettre à l'opac, une copie de sauvegarde sur
support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé usb...) ou sur support papier dans les délais impartis pour la remise des
candidatures.
3-transmission par support physique électronique (cd-rom...): Les pièces exigées au titre de la candidature doivent être
présentées sur un support de réponse relatif à la candidature avant la date et l'heure limites de réception des candidatures. La
transmission se fera sous forme de pli scellé sur lequel figurera, outre les mentions prévues à celles d'un envoi papier, la mention
"support physique électronique".

Le pli devra être remis à l'opac dans des conditions identiques à la transmission papier.

Dans les cas 2) et 3), les documents sont signés au moyen d'un certificat de signature électronique, garantissant l'identification du
candidat. Ce certificat doit être conforme au référentiel intersectoriel de sécurité et référencé sur une liste établie par le ministre
chargé de la réforme de l'etat. A défaut les candidatures transmises seront rejetées. Le certificat doit être détenu par une personne
ayant capacité à engager le candidat dans le cadre de la présente consultation. Les fichiers transmis ayant pour extension ".exe" ne
seront pas acceptés. Les fichiers ayant les extensions suivantes:".doc", ".xls", ".pdf" sont recommandés. Les fichiers ".zip" sont
acceptés. Les plaquettes déjà fournies au titre d'une précédente consultation n'ont pas à être intégrées au dossier de candidature.
Documents à produire par le candidat retenu : Conformément aux dispositions de l'article 46-iii du Code des marchés publics, le
marché sera attribué au candidat retenu à la condition expresse que celui-ci produise, dans un délai maximum de cinq jours
calendaires à compter de la demande de l'opac (et si possible par télécopieur sous 48h dès réception decette demande), les
documents suivants : - les attestations et certificats en matière sociale et fiscale attestant de la situation du candidat au 31 décembre
2007, à savoir : - soit une copie du formulaire intitulé "état annuel des certificats reçus" référencé Dc7 dûment renseigné (mis à jour
le 10/05/2006), - soit une copie : du formulaire Cerfa numero 3666 relatif aux attestations fiscales, des attestations sociales délivrées
par les administrations compétentes, du certificat de congés payés, le cas échéant, - un document garant de l'inscription du candidat
au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ("Kbis" ou un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un
centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ou cadre d'identification ou
autres documents). - Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu'Un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. Toutefois, le candidat
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est invité à produire ces documents dans l'enveloppe contenant sa candidature.

Les formulaires visés ci-avant.
(dc4,dc5 et Dc7) sont disponibles gratuitement sur le site internet du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi à
l'adresse suivante:
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm En outre, les formulaires Dc5 et Dc4, le A3, la Charte de
Développement Durable de l'opac de Paris et les élements du programme sont disponibles sur la plate-forme de l'opac (rubrique
contenu du dce) à l'adresse suivante: http://marchespublics.opacparis.fr Cautionnement et garanties exigés :Avance : le versement
d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie à première demande. Retenue de garantie : il ne sera pas appliqué de
retenue de garantie au titre de la présente consultation. Modalités de financement: Ressources extérieures publiques.
Modalités de paiement : Virement à 45 jours. Les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus auprès de la Direction
des Achats :
téléphone 01 42 84 62 02/ 62 03. Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Direction de la
Construction - téléphone: 01 42 84 64 33.instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Paris - 7 rue de Jouy -75181 -Paris cedex 04 - téléphone:01.44.59.44.00 - fax: 01.44.59.46.46.service
auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de
Paris - 7 rue de Jouy-75181 -Paris cedex 04 - téléphone:01.44.59.44.00 - fax: 01.44.59.46.46 - greffe.ta-paris@juradm.fr Date
d'envoi du présent avis : 15/02/2008.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15 février 2008.

VI.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15.2.2008.
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