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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 15/12/2017 - 17:18 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH de l'Ariège
 
Correspondant : M. Thierry TOURTOULOU, Directeur Général, Service des marchés 23 bis, Avenue de
Ferrières CS 50039, 09002 Foix cedex, tél. : 05 61 02 30 00, courriel : patrimoine@hlmariege.fr
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Logement et équipements collectifs
 
Objet du marché : La présente consultation concerne : une mission de maîtrise d'oeuvre, mission de
base pouvant être étendue aux EXE suivant la loi MOP pour la CONSTRUCTION DE 25 à 26 LOGEMENTS
COLLECTIFS
 
Catégorie de services : 12
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45000000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Avenue de la Gare, 09100 Pamiers
 
Code NUTS : FRJ21
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ainsi qu'au règlement intérieur de l'OPH de
l'Ariège définissant les procédures d'achat en procédure négociée.
Le présent appel d'offres ouvert est lancé sans variantes techniques.
Il est soumis aux dispositions du de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Il sera négocié conformément à cette même ordonnance
A l'issu de l'appel à candidatures au minimum 3 candidats seront admis à négocier sauf si leur nombre est
insuffisant.
Calendrier prévisionnel :
Date limite de remise des candidatures : 10 janvier 2018
Date limite de remise des offres : 13 février 2018
Date de la négociation au plus tard le : 02 mars 2018
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : VOIR RÈGLEMENT DE CONSULTATION
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Prestations divisées en lots : non
 
Cautionnement et garanties exigés : VOIR RÈGLEMENT DE CONSULTATION
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
VOIR RÈGLEMENT DE CONSULTATION
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le Maître
d'ouvrage recherche une équipe pluridisciplinaires, comprenant au moins 1 architecte, un bureau d'étude
technique fluide et un bureau d'étude structure, ayant des compétences ou une expérience en matière de
logement social.
Il est à noter qu'un même bureau d'étude filiale comprises, ne pourra être associé à plusieurs équipes de
maîtrise d'oeuvre.
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Le marché sera passé avec le candidat seul ou en groupement qui
devra disposer de compétence dans les domaines suivants :
- Architecture
- Bureau (x) d'étude (s) technique (s)
- Economie de la construction (éventuellement)
En cas de groupement, le mandataire, un architecte inscrit à l'Ordre, sera obligatoirement solidaire envers
chacun des membres du groupement pour les obligations contractuelles à l'égard du Maître d'Ouvrage pour
l'exécution du marché.
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• VOIR RÈGLEMENT DE CONSULTATION
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• VALEUR TECHNIQUE (50 %)
• LE PRIX (25 %)
• LE DELAI (25 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 13 février 2018 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017D006
Définition des études à effectuer par les candidats : VOIR RÈGLEMENT DE CONSULTATION
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 décembre 2017
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
M. Thieryy TOURTOULOU Le Directeur Général , OPH ARIEGE, 23 bis, Avenue de Ferrières CS 50039, 09002
Foix cedex
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : VOIR REGLEMENT DE CONSULTATION
 
Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
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Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
UNIQUEMENT TELECHARGEABLE ET GRATUITEMENT SUR LE SITE MARCHE ONLINE
 
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF, 68 Rue Raymond IV, 31000
Toulouse

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3208364

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 09 - Ariège
Rappel 1: 31 - Haute-Garonne


