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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83674-2013:TEXT:FR:HTML

F-Fontenay-aux-Roses: Services d'architecture, services de
construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2013/S 051-083674

Avis de concours

Ce concours est couvert par: la directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

CEA Fontanay-aux-Roses
18 route du Panorama
À l'attention de: Bettina Gadon
92265 Fontenay-aux-Roses
FRANCE
Téléphone:  +33 146548182
E-mail: bettina.gadon@cea.fr
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.cea.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://avis-de-marches.cea.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des
points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les
documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des
points de contact susmentionnés

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

1.3) Activité principale
Santé
Autre: Recherche

1.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs/entités
adjudicatrices: non

Section II: Objet du concours/description du projet
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Concours restreint de maîtrise d’oeuvre de niveau Esquisse +, portant sur la démolition / reconstruction /
réhabilitation de bâtiments des années 60 à usage industriel (comprenant ateliers, plateformes et bureaux),
pour une destination à usage d’installations de recherche microbiologique comprenant :
— des laboratoires conventionnels,
— des laboratoires de sécurité microbiologique de niveau 2 et 3 (au sens de l’arrêté du 16 juillet 2007),
— des animaleries primates non humains de niveau 1, 2 et 3 (au sens de l’arrêté du 16 juillet 2007),
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— une imagerie de type tomographie à emission de positons corps entier,
— des bureaux.

II.1.2) Description succincte:
La mission qui sera confiée au titulaire du marché sera une mission de base (APS, APD, Projet, ACT,
Visa, DET, AOR), une mission complémentaire de synthèse (SYN) et une mission complémentaire
d’Ordonnancement Pilotage et Coordination de chantier (OPC), dont les éléments constitutifs et le contenu sont
définis par l’Annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 1993.
Dénommé IDMIT (Infectious Diseases Models and Innovative Therapies), il consiste en la construction d’un
centre de recherche sur la modélisation des maladies infectieuses et les thérapies innovantes. Le projet
s’intègre dans le cadre d’un schéma directeur de rénovation et réorganisation du site de Fontenay-aux-
Roses.
Le projet IDMIT revêt un enjeu fort en contribuant à l’ambition de la Direction des sciences du vivant (DSV)
du CEA de faire de son centre de Fontenay-aux-Roses un pôle européen de recherche et d’innovation pour
l’imagerie et les technologies biomédicales.
Après réhabilitation, les bâtiments représenteront environ 8 800 m² de SHON.
Parties rénovées et parties neuves seront traitées de façon à obtenir une mise aux normes générale selon les
réglementations en vigueur.
À titre indicatif, le montant estimé des travaux s’élève à environ 16 000 000 EUR HT.

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71000000

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Critères de sélection des participants:

Le présent avis s’adresse à un maitre d’oeuvre ou une équipe de maitrise d’oeuvre, pluridisciplinaire,
composé(e) de spécialistes capables, de maîtriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de
l’ouvrage et réunissant au minimum les compétences nécessaires dans les domaines suivants :
— architecture (en particulier réhabilitation),
— techniques de la construction (en particulier structures, Chauffage-Ventilation-Climatisation d’installations de
recherche en milieu confiné),
— aménagement de laboratoires et d’animaleries de sécurité microbiologique (en particulier décontamination,
fluides de laboratoires, traitement des effluents biologiques, confinement radio biologique).
En cas de groupement, celui-ci sera solidaire, l’architecte sera mandataire solidaire du groupement.
Il est interdit de cumuler les candidatures (y compris pour le mandataire), en tant que candidat individuel et
membre d’un ou plusieurs groupements.
Critères de sélection des concurrents :
— capacité administrative, juridique et financière,
— capacité professionnelle,
— compétences nécessaires à l’opération telle qu’envisagée en matière :
— d’architecture : réhabilitation,
— de techniques de la construction :
- structures,
- chauffage-ventilation-climatisation d’installations de recherche en milieu confiné.
— d’aménagement de laboratoires et d’animaleries (grands animaux de préférence) de sécurité
microbiologique :
- décontamination,
- fluides de laboratoires,
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- traitement des effluents biologiques,
- confinement radio biologique,
— d’ordonnancement pilotage et coordination de chantier.
— Moyens en personnel et matériel de chaque candidat, et en cas de groupement de la répartition des
missions entre chaque membre.
Dossier de candidature à remettre :
Le candidat fournira à l’appui de sa candidature :
— une lettre de motivation présentant l’équipe et l’intérêt qu’elle porte à cette opération,
— le formulaire « Déclaration du candidat – DC2 » et tous les justificatifs demandés dans ce document ou tous
autres documents contenant l’ensemble des informations demandées dans le formulaire ainsi que tous les
justificatifs précédemment mentionnés,
— le formulaire DC1 (Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants) ou une lettre
de candidature signée par une personne habilitée à engager le candidat ou habilitant le mandataire d’un
groupement à représenter le groupement,
— lorsqu’il appartient à un groupe, une attestation certifiant de son autonomie commerciale et de sa situation de
concurrence vis à vis des autres entreprises du groupe,
— en cas de groupement d'entreprises, une lettre d'habilitation du mandataire par ses cotraitants et une copie
du projet de convention de groupement, ou a minima un organigramme présentant la répartition des tâches
entre chaque cotraitants ;
— la copie du ou des jugements prononcés s’il est en redressement judiciaire,
— la déclaration concernant le CA global et le CA concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— les bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années,
— la liste des références au cours des 5 dernières années démontrant les compétences requises pour
l’opération, énumérées en III-1). Les références indiqueront le montant, la date et le destinataire public ou privé
(en précisant explicitement s’il s’agit de réalisations effectives ou d’études, et, s’il s’agit d’une collaboration, la
part réellement prise par le candidat).
— un dossier de présentation (pour l'ensemble du groupement) de 3 réalisations similaires de moins de cinq
ans (choix argumenté) et réalisées le cas échéant par l'équipe proposée. Chaque réalisation sera présentée
sous forme d'une planche de format A3 maximum et précisera clairement la composition de l'équipe de
conception et de réalisation (nom de l'architecte, des BET, des entreprises de travaux), le nom du projet, la
date, les lieux d'exécution, les coordonnées du client (nom du maître d’ouvrage, nom d'un correspondant), la
nature, les surfaces SHON et le montant des travaux HT, les moyens mis en oeuvre,
— les titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise,
— la copie des certificats de qualification professionnelle ou références équivalentes,
— les moyens en personnel (différenciant cadres et non cadres et précisant les compétences individuelles)
affectés au projet.
La lettre de motivation et les références et seront remises sous format papier A4 recto ET sur CD ROM au
format PPT (Power Point) ou compatible (pas de PDF).
Si le candidat recourt à la cotraitance, les cotraitants doivent produire les mêmes documents que le
mandataire.

III.2) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
Un architecte inscrit à l’ordre des architectes ou équivalent pour les candidats non établis en France.

Section IV: Procédure
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IV.1) Type de concours
Restreinte
Nombre de participants envisagé: 3

IV.2) Noms des participants déjà sélectionnés

IV.3) Critères d'évaluation des projets:
Les projets seront appréciés en fonction de leur qualité et des critères énoncés dans le règlement particulier de
concours.

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
13B00018

IV.4.2) Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels

IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
Date: 8.4.2013 - 13:00

IV.4.4) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés

IV.4.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation
français.

IV.5) Récompenses et jury

IV.5.1) Information sur les primes:
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
nombre et montant des primes à attribuer: 80 000 EUR HT maximum pour chacun des concurrents non
retenus.

IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants
Cette prime pourra être réduite ou supprimée dans l’hypothèse de rendu insuffisant ou non conforme, sur
proposition du jury. L’indemnité versée au lauréat constituera une avance sur ses honoraires.

IV.5.3) Contrats faisant suite au concours
Le lauréat ou l'un des lauréats du concours devra/devront être attributaire(s) des contrats de services faisant
suite au concours: oui

IV.5.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: non

IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés
1. La composition du jury n’est pas arrêtée à ce jour. Elle sera précisée dans le règlement du concours qui sera
adressée aux candidats sélectionnés à l’issue du présent avis de concours.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non

VI.2) Informations complémentaires:
Les marchés du CEA ne sont pas soumis au code des marchés publics.
A) Le présent avis peut être retiré sur https://avis-de-marches.cea.fr. Il est également possible de s’inscrire sur
cette plateforme afin de répondre de façon électronique en suivant les étapes qui sont décrites.
B) Les entreprises nouvellement créées sont autorisées à présenter leur candidature. Si elles ne sont pas
en mesure de produire certains des documents demandés dans le présent avis, elles peuvent justifier de

https://avis-de-marches.cea.fr
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leurs capacités financières et professionnelles par d’autres moyens que ceux indiqués dans le présent avis et
notamment par la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du ou de leurs responsables.
C) Les candidatures devront être adressées en 2 exemplaires au : CEA/Fontenay-aux-Roses, service
commercial, BP n° 6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, FRANCE avec la mention «Concours IDMIT/
référence 13B00018».
Si votre dossier est transmis par courrier, ce dernier devra être adressé en recommandé avec accusé de
réception.
Si votre dossier arrive par porteur spécial, il devra être remis au bâtiment de réception des marchandises
du CEA/Fontenay-aux-Roses, dans le strict respect du délai mentionné ci-dessus et contre remise d’un
récépissé.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
4 rue Pablo Neruda
92000 Nanterre
FRANCE
Téléphone:  +33 140971717

VI.3.2) Introduction des recours

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
4 rue Pablo Neruda
92000 Nanterre
FRANCE
Téléphone:  +33 140971717

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
28.2.2013


