
AVIS D'APPEL A CANDIDATURES 

BATIGERE EN
ILE-DE-FRANCE 
M. le Directeur Général 
89 rue de Tocqueville
75017 Paris  

Correspondre avec
l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Type de pouvoir adjudicateur :  Organisme de droit  public 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Logement et développement
collectif ; 

Objet

Mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de 49
logements et la création en surélévation de 12 à 14
logements sis 52 rue Stendhal et 55-57 rue des Prairies
75020 Paris - Phase candidature 

Référence 5 6 0 1 8 8

Type de marché Services 

Mode Procédure concurrentielle avec négociation 

Code NUTS FR101

Durée 30  mois

DESCRIPTION La présente consultation est lancée par : BATIGERE EN ILE DE
FRANCE - ESH - 89, rue de Tocqueville à Paris - RCS N°582 000
105 - Représentée par Monsieur Stéphane WALLON, Directeur
Général
Elle a pour objet les prestations suivantes :  Mission de maitrise
d’œuvre complète pour la réhabil i tat ion de 49 logements et  la
création en surélévation de 12 à 14 logements sis  52 rue
Stendhal et  55-57 rue des prairies – Paris 20ème. 
Le t i tulaire du marché se verra confier une mission de base au
sens de la loi MOP.
Le présent  avis  concerne la phase candidature uniquement.

Code CPV
principal

7 1 2 2 1 0 0 0 -  Services d 'architecte pour les bâtiments

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont refusées 

Opt ions Non 

Reconduct ions Non 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

http://www.batigere.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560188
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560188
http://www.batigere.fr


  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce
ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Se référer au règlement de consultat ion 

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Se référer au règlement de consultat ion 
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Pour l’architecte mandataire un chiffre d’affaire annuel
minimal de 500 000 € est  exigé en moyenne sur les deux
dernières  années .

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Se référer au règlement de consultat ion 

  La prestation est  réservée à une profession déterminée.  
Références des dispositions législatives,  réglementaires ou
administratives applicables :  
Architecte,  qui sera mandataire en cas de groupement,  inscri t
au tableau de l’Ordre des Architectes pour les architectes
français  ou possédant  un diplôme reconnu au t i t re  de la
directive n° 85/384/CEE du 10 juin 1985. 

  Limites concernant le nombre d 'opérateurs invités à
soumissionner  ou à  par t ic iper
Nombre d 'opérateurs envisagé :  3
Critères objectifs de l imitation du nombre de candidats :
CRITERE 1:Pertinence des références présentées au regard du
contexte  du proje t
noté sur 10 points et  représentant 60% de la note globale finale 
CRITERE 2:Capacités administratives, techniques et financières 
noté sur 10 points et  représentant 40% de la note globale finale

Critères
d'attribution 

Le prix n'est  pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont  énoncés  uniquement  dans  les  documents  du marché.

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Candidature des Entreprises

Candidatures Remise des candidatures le  1 5 / 0 4 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

Marché
périodique :

Non 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560188
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=560188
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=560188
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=560188


Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des
fonds communautaires  :  Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal de grande instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75001 Paris  
Tél :  01 44 32 50 50 

  Envoi le 12/03/19 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au JOUE :  12/03/19  à  13h34 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119785-2019:TEXT:FR:HTML

