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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Mistral Habitat (84)
38 boulevard Saint-Michel
CS 10065
84005 Avignon cedex

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur
Mistral Habitat (84)
84005 Avignon cedex
achats.publics@mistral-habitat.fr

Objet du marché
 Maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison en partage de 20 logements collectifs avec salle polyvalente et espaces extérieur -
30126 LIRAC 

Caractéristiques
Type de procédure :  Procédure adaptée - Ouverte.

Durée du marché
La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre est de : durée d’études + durée prévisionnelle du chantier (18
mois) + année de parfait achèvement.

Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle ni de PSE.

Modalités d'attribution
La mission est une mission de base (EXE) et 3 missions complémentaires OPC, étude d’approvisionnement énergétique et étude
d’éclairage.

L’équipe de maitrise d’œuvre devra être composée ainsi :
-un architecte qui sera le mandataire du groupement,
-un BET structure,
-un BET thermique
-un BET fluide,
-un économiste
-un BET acoustique
-un paysagiste (diplômé d’Etat ou équivalent)

Les compétences intégrées sont acceptées

Le nombre de participation pour les BET à la formation d’un groupement est limité à 4

Les variantes sont autorisées, néanmoins les candidats doivent impérativement répondre à la solution de base. Les variantes devront être
conformes au cahier des charges de l’appel à candidature du département du Gard.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché :
CONJOINT avec Mandataire Solidaire

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours.

Tous les membres d’un groupement devront obligatoirement joindre les justificatifs suivants :

1.Lettre de candidature (DC1) complétée, datée : (un seul DC1 par groupement)
2.Déclaration du candidat (DC2) dument complété
3.Copie du jugement en cas de redressement judiciaire
4.Chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles(DC2).
5.Tout document permettant d’apprécier les moyens humains et techniques
Les documents 1 à 5 peuvent être substitués par le DUME (document unique des marchés européens) depuis le 01/04/2018
6.Une liste de références en construction neuve et/ou dans le domaine de la consultation sur les 3 dernières années avec indication de
l’année, du montant, si le projet est en phase conception ou en cours de réalisation et nom des Maîtres d’ouvrages (avec coordonnées) –
maximum 3 pages recto-verso.
7.Un état des opérations en cours comportant le nombre de projets en cours, montants et état d'avancement de ces projets
8.Attestation d’assurance RC civile et professionnelle, décennale en cours de validité (la fourniture de cette attestation est facultative au
stade de la candidature mais vivement recommandée).
9.Attestation d’inscription à l’ordre des architectes

Critères de sélection
Valeur technique : 60 %
Prix : 40 %
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Date limite
Date de clôture :  Lundi 23 septembre 2019 - 12:00 

Autres informations
La remise des offres électroniques est obligatoire.

Informations techniques– Direction de la Maitrise d’ouvrage - Tel : 04. 90.81.45 13 60 - Tess SANNA
Informations administratives – service marchés –04.90.81.13.69.

Instances chargées des recours :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
16, avenue de Feuchères – CS 880106 – 30941 Nîmes cedex 9

Date d'envoi du présent avis


