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AVIS DE MARCHE
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : BATIGERE Ile-de-France, SA D'HLM, Contact : Service affaires
juridiques et marchés, 89, rue de Tocqueville bp 87, F - 75828 Paris cedex 17, Tél : +33 144298400, Email : 
marchesidf@batigere.fr 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : BATIGERE Ile-de-
France, SA D'HLM, , à l'attention de Mme DUTREUX Aurélie, 89, rue de Tocqueville bp87, F - 75828 Paris cedex
17, Tél : +33 144298400, Email : aurelie.dutreux@batigere.fr 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Point(s) de contact susmentionné(s) 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : BATIGERE Ile-de-France,
SA D'HLM, Contact : Service affaires juridiques et marchés, 89, rue de Tocqueville bp 87, F - 75828 Paris cedex 17 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autre 
Logement et développement collectif 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non 
 
SECTION II : OBJET DU MARCHE 
 
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Mission de Maîtrise d'oeuvre pour une opération
de réhabilitation d'un immeuble associé à une construction neuve d'environ 15 logements situés 5/7 rue Myrha -
30/32 rue Affre 75018 Paris 
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de
services : Services. 
Catégorie de services : 12 
Code NUTS : FR1 
II.1.3) L'avis implique  :  
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre  :  
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Le présent marché de maîtrise d'oeuvre a
pour objet la réhabilitation d'un immeuble associé à une construction neuve d'environ 15 logements, situés 5/7 rue
Myrha et 30/32 rue Affre dans le 18ème arrondissement de Paris.
L'immeuble situé au 5 rue Myrha sera conservé et réhabilité. Une attention particulière sera portée à la façade sur
rue à conserver. L'objectif est d'associer ce bâtiment existant avec la construction neuve (angle rue Myrha/rue Affre)
pour créer un seul et même bâtiment (entrée unique, circulation unique, etc.)
Le projet devra s'inscrire dans une démarche de certification Cerqual BBC et Qualitel Habitat et Environnement et
devra respecter les objectifs du Plan Climat de la ville de Paris.
Le projet s'inscrit dans le cadre du secteur d'aménagement du quartier de Château Rouge conduit par la SEMAVIP.
La présente consultation s'adresse à une équipe de maîtrise d'oeuvre composée à minima :
- d'un architecte mandataire justifiant de compétences, références et moyens qu'exigent les objectifs de la mission
notamment en économie de la construction, et en réhabilitation associé à de la construction neuve,
- de bureaux d'études techniques ayant des compétences tous corps d'état et notamment pour les aspects
structurels (bâtiment existant et bâtiment neuf) et fluides, pour les études thermiques et acoustiques.
L'équipe de maîtrise d'oeuvre devra disposer de compétences spécifiques clairement identifiées en ingénierie et
démarches environnementales.
Le mandataire du groupement sera obligatoirement un architecte.
L'architecte mandataire n'a pas la possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membre de plusieurs groupements.
La mission confiée au maître d'oeuvre sera constituée d'une mission de base au sens du décret n°93.1268 du
29/11/1993.
La mission débutera au cours du 3ème trimestre 2012. 
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 71000000 
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
II.1.8) Division en lots : Non 
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II.1.9) Des variantes seront prises en considération :  
II.2) Quantité ou étendue du marché 
II.2.1) Quantité ou étendue globale :  
II.2.2) Options 
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution  
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois (à compter de la date d'attribution du contrat) 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions relatives au contrat 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :  
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le
groupement atrributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa tranformation
dans l'hypothèse où cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du marché. 
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières  : Non 
III.2) Conditions de participation 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - La lettre de candidature-
habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé DC1) faisant apparaître, le nom et coordonnées du
mandataire, de chacun des membres du groupement
- Un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (kbis) de moins de 3 mois,
- Déclaration sur l'honneur (si non comprise dans le formulaire DC1) indiquant qu'il n'entre dans aucun des cas
d'interdictions de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005,
- Copie du ou des jugements prononcés (pour chaque membre du groupement), s'il est en redressement judiciaire, 
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - La déclaration du
candidat individuel ou du membre du groupement (imprimé DC2),
- Attestations d'assurances en cours de validité 
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Attestation d'inscription à
l'ordre des architectes ou pour les architectes étrangers, preuve d'une autorisation d'exercice dans leur pays
d'origine
- Certificats de qualification professionnelle et certificats de qualité pour les membres du groupement
- Documents présentant l'agence (date de création, chiffres d'affaires et effectifs)
- Curriculum Vitae des intervenants proposés
- Dossier libre de références significatives présentant des projets réalisés depuis moins de 10 ans ou en cours de
réalisation et mettant en valeur la capacité à concevoir des projets complexes de réhabilitation et de conception de
logements prenant en compte des exigences environnementales fortes.
- Lettre de motivation indiquant la composition de l'équipe et le rôle de chacun (composition, titre d'études, moyens
humains) 2 A4 maximum 
III.2.4) Marchés réservés : Non 
 
III.3) Conditions propres aux marchés de services 
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : Oui 
Architecte inscrit à l'Ordre des architectes (ou équivalent pour les candidats étrangers) 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargés de la prestation :  
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Type de procédure 
IV.1.1) Type de procédure : Négociée 
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :  
Nombre minimal envisagé : 3. Nombre maximal : 4 
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Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Critères de sélection des candidatures :
- Capacité, qualification et qualité du candidat ou de l'équipe candidate
- Qualité des références fournies 
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue  :  
IV.2) Critères d'attribution  
IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document
descriptif. 
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :  
IV.3) Renseignements d'ordre administratif  
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : AOE2012/003 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non 
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document
descriptif 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/03/2012 à 12 h 00 
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français. 
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :  
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :  
VI.3) Autres informations : Procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence conformément
aux dispositions de l'article 33 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux
marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics .
Cet avis tient lieu d'avis d'appel à candidatures. les candidats sont invités à remettre un dossier conforme aux
indications du présent avis.
Mode de réception des candidatures :
Par courrier recommandé avec avis de réception ou par dépôt contre récépissé à l'accueil de la société à l'adresse
ci dessous :
Batigère Ile-de-France,
Service affaires juridiques et marchés AOE 2012/003
« Ne pas ouvrir»
« Candidature pour la maîtrise d'oeuvre 5/7 rue Myrha Paris»
89 rue de Tocqueville - bp 87 - 75828 Paris cedex 17
Vous pouvez également consulter les avis de marchés de batigere sur http://marches.batigere.fr et vous inscrire
au mail d'information automatique. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande instance de Paris, , ,  
VI.4.2) Introduction des recours 
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal de grande instance de Paris, , ,  
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 16 février 2012


