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APPEL A CANDIDATURE 
MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE A PROCEDURE NEGOCIEE 

 

Choix d’un maître d’œuvre sur compétences, référenc es et moyens  
 

 

 

1) Identification du pouvoir adjudicateur 
 
Nom de l’organisme  SAGIM 
  
Adresse  complète  19 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
 61002 ALENCON Cedex 9 
  
 
2) Procédure de passation 
 
Procédure négociée spécifique de maitrise d’œuvre c onformément à l’article 74 du code des marchés publ ics 
2006 abrogé le 1 avril 2016  
 
Choix d'un maître d'oeuvre, sur compétences, référe nces et moyens. 
 
3) Objet du marché - Marché public de maîtrise d’œuvre relatif à : 
 
Réhabilitation de 248 logements et les façades des 8 bâtiments à Alençon   ( 8 et 6 rue Jean Moulin  /  1,7,9,11,15 et 
17 rue Etienne d’Orves )  
 
 
 
 
4) Contenu de la mission confiée  
 
Mission de base MOP (avec VISA ou EXE) et les éventuelles missions complémentaires suivantes :  
 

⌧ Etudes de diagnostic (réhabilitation ou réutilisation d’un ouvrage existant) 
 

�Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC) 
 

� Système de Sécurité Incendie (SSI)  
 

� Autres :    
 
 
5) Composition de l’équipe candidate 
 
Cette procédure est ouverte à des candidats se présentant à titre individuel ou sous la forme d’un groupement.  
Le candidat, qu’il se présente à titre individuel ou sous la forme d’un groupement, devra disposer, par lui-même ou par 
ses sous-traitants des compétences suivantes :  
 

⌧Architecture (architectes membres de l'ordre ou architectes étrangers possédant un diplôme équivalent reconnu) 
 

⌧Ingénierie (notamment structures, fluides, etc.) 
 

�Economie de la construction,  
 
 

� Autres :    
 
Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché. 
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6) Contenu du dossier de candidature 
 
� Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC4) 
 

� Déclaration du candidat (formulaire DC5) 
 

Ces formulaires sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm 
 
� Attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » 
� Attestation d’inscription à l’ordre des architectes ou pour les architectes étrangers, preuve d’une autorisation 
d’exercice dans leur pays d’origine 
 

� Un dossier d’œuvre permettant d'apprécier les moyens, qualités et capacités des candidats présenté de la manière 
suivante :  
- une affiche (ou deux) de format A3 présentant les références significatives des candidats en rapport avec les travaux 
futurs.   
- une liste de format A4 précisant les références détaillées récentes (objet, lieu, état d’avancement ou date de 
livraison, maître d’ouvrage, montant des travaux, mission réalisée par le candidat en précisant 2 ou 3 opérations 
significatives du travail de l’équipe pouvant être visitées par le maître d’ouvrage avec coordonnées des contacts) 
- une lettre de motivation. 
 
Les pièces sont à produire également pour les éventuels sous-traitants. 
 
7) Critères de sélection des candidatures 
 
⌧ La qualité de la production architecturale ( 50 % ) 
⌧Les références représentatives  
⌧Le degré d’expérience et les études et recherches effectuées 
⌧Les moyens humains et matériels  
⌧La présence dans l’équipe de compétences spécifiques 
 
Le marché est ensuite négocié avec le (ou les) candidat choisi. 
 
Pour approfondir son choix, le maître d’ouvrage pourra visiter les sites et bâtiments réalisés par les candidats. 
 
8) Réception des candidatures  
 
Date limite de réception des candidatures  02 Avril  2018  à 12 heures 
 

 
Adresse à laquelle les candidatures 
doivent être envoyées 

SAGIM  
Direction de la maitrise d’ouvrage 
19 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
61002 Alençon Cedex 9 
 

 
Les candidatures doivent être rédigées en langue française.  
Les candidats doivent remettre leur offre sous pli cacheté. L’enveloppe portera la mention «  OFFRE POUR LE 
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DES BATIMENTS VILLENEUVE – NE PAS 
OUVRIR ) 
Les plis devront être remis contre récépissé, ou s’ils sont envoyés par la poste, ils devront l’être à cette même 
adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heure 
limites 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées ci-
dessus ainsi que sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus 
 

9) Renseignements complémentaires auprès de : 
 
Mr CAGNE Thierry  
t.cagne@logis -familial.fr  
 
Les documents nécessaires à la consultation sont remis gratuitement aux candidats. 
 
 
Date d’envoi de l’ avis à la publication  31 Janvier  2018 
 


