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L'avis implique un marché public.  

Type de pouvoir adjudicateur : Autre  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ;  

Objet 
Mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'environ 50 

logements collectifs "La Canterrane" 66 300 THUIR  

Type de marché Services  

Mode Procédure avec négociation  

Code NUTS FRJ15 

Durée  120 jours 

DESCRIPTION Construction de 2 bâtiments de 25 logements chacun 

Code CPV principal 71200000 - Services d'architecture 

  
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  

Options Non  

Reconductions Non  

 

Conditions relatives au contrat 

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non  

 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  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 : 

Les dossiers de candidatures, rédigés en français, comprendront , les pièces suivantes 

: 

- Lettre de candidature : formulaire DC1 dûment signé, 

- Si DC1 non remis : déclaration sur l'honneur dûment signée pour justifier que le 

candidat : 

a) n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux 

articles L 2141-1 à L 2141-5 du code la commande publique. 

b) est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 

http://www.office66.fr/
http://www.office66.fr/


concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 

- Pouvoir prouvant l’habilitation à engager chaque membre de l’équipe (Joindre un 

justificatif) ; 

- Pour le mandataire, l’inscription à l’Ordre des Architectes ou équivalent pour les 

autres pays ; 

- Attestation d'assurance décennale et RC professionnelle; 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 

; 

- Déclaration du candidat : formulaire DC2 disponible à l'adresse suivante 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat; 

Concernant le dossier à remettre par le candidat: consulter le règlement de 

consultation 

   

 

Critères d'attribution  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

45 % : Note Organisationnelle 

25 % : Livret de références architecturales 

20 % : Respect des pièces et de la mise en page demandées  

10 % : Pièces administratives 

Candidatures Remise des candidatures le 24/06/19 à 16h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé  

 

Renseignements complémentaires 

  Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus (RC et AAPC): www.marches-

securises.fr. Mission confiée au maître d'œuvre : études d'esquisse (ESQ), avant-

projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), étude de projet (PRO),Etude 

d'exécution (EXE), Assistance pour la passation du Contrat de travaux (ACT), 

direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET), assistance aux 

Opération de Réception (AOR), Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), 

Etudes Solaires/Thermiques, études acoustiques. 

La transmission des candidatures par voie électronique est obligatoire sur la 

plateforme www.marches-securises.fr. 

Les architectes mandataires ou associés au sein d'un groupement, ne peuvent en 

aucun cas participer à un autre groupement candidat. Cette disposition ne s'applique 

pas aux Bureaux d'études techniques associés. 

Le non-respect de cette clause entraînerait l'élimination des équipes concernées. 

Marché périodique : Non  

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires 

: Non  

  Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 

OPH66 

Aurélie CAMBON 

5-7 rue valette 

66000 PERPIGNAN  

a.cambon@office66.fr  

http://www.marches-securises.fr/
mailto:a.cambon@office66.fr


Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Montpellier 

6, rue Pitot 

34063 Montpellier Cedex  

Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10  

greffe.ta-montpellier@juradm.fr  

  Envoi le 29/05/2019  à la publication  

Publication aux supports de presse suivants : L'Indépendant - Ed. du 66 
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