
Maîtrise d'oeuvre de conception et 
d'exécution.Logements semi-individuels en 
bande 4 - Lieu d'exécution : Angle de la 
place Albertin et de l'avenue Joséphine-
Caire à Luynes (13080). 
Référence  
20100107/13WB0359  
Organe de publication  
Web  
Type de procédure  
Procédure Adaptée  
Date limite  
2010-01-25 16:00:00  

 
Renseignements : Sacogiva, Mr CHABREYRIE, Mme ISSA, 39 rue Montgrand, 13006 
Marseille, Tél. : 04 91 04 95 22, Fax : 04 91 04 95 04 (email : valerie.issa@gicem.fr). 
Texte Complet :1 - Pouvoir adjudicateur : Sacogiva, 39 rue Montgrand, 13006 Marseille. 
2 -  
Mode de passation :  
Procédure librement définie au sens de l'article 10 du décret 2005-1742 du 30 décembre 
2005. 
Déroulement de la procédure : 
Phase 1 : Ouverture 1ère enveloppe / analyse de la recevabilité des candidatures. 
Phase 2 : Ouverture 2ème enveloppe des candidats recevables / analyse des offres et 
attribution. 
3 -  
Objet du marché : Maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution. 
4 -  
Lieu d'exécution : Angle de la place Albertin et de l'avenue Joséphine-Caire à Luynes 
(13080). 
5 - Mode de dévolution : Marché unique. 
6 - Forme juridique que devra revêtir la proposition : En groupement architecte + bureau 
d'étude fonction 
technique globale + thermicien qualité environnementale avec l'architecte désigné comme 
mandataire du 
groupement. 
7 - Dossier de consultation : A retirer à partir du 6 janvier 2010 à la Sacogiva au 39 rue 
Montgrand, 13006 
Marseille (Valérie ISSA, Tél. : 04 91 04 95 22). Le dossier peut également être envoyé par 
email. Par contre la 
remise des offres doit se faire impérativement par courrier postal ou par porteur, en aucun cas 
par mail. 
8 - Délais d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché (études comprises + et 
suivi des travaux). 



9 -  
Date limite de réception des offres : 25 janvier 2010 à 16 heures. 
10 -  
Adresse où les offres doivent être transmises : Sacogiva, Service Opérations Nouvelles, 39 
rue Montgrand, 
13006 Marseille à l'attention de Patrick CHABREYRIE. 
11 - Modalités d'envoi : Voir règlement de consultation (DC1). 
12 -  
Conditions de participations : Les candidats sont tenus de répondre sur la base des 
formulaires " DC " 
disponibles en ligne : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm. 
Lettre de candidature (DC4), et à défaut de signature par tous les membres du groupement, les 
habilitations 
autorisant le mandataire à signer les documents. 
Déclaration du candidat (DC5) en application des articles 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 
juin 2005 et 17 du 
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. 
Ne pas faire l'objet d'une interdiction de soumissionner visée à l'art. 8 de l'ordonnance. 
Régularité fiscales et sociale. 
Recours à des salariés régulièrement déclarés. 
Copie du jugement de redressement judiciaire. 
CA des 3 dernières années. 
Liste des moyens humains et matériels de l'entreprise. 
Références de l'entreprise (travaux se rapportant à l'objet du marché réalisés au cours des trois 
dernières 
années, joindre perspectives de projets déjà réalisés). 
Qualifications professionnelles : preuve par tous moyens de la capacité de l'entreprise 
(attestation de bonne 
exécution ou certificat professionnel). 
Attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité. 
Attestation d'inscription à l'ordre des architectes. 
Acte d'engagement (DC8) 
 
 
Critères d'attribution  des marchés : 
50% : pertinence de la note méthodologique de réalisation du projet (joindre perspectives de 
projets similaires 
déjà réalisés). 
20% : prix. 
30% : qualité et pertinence de l'organisation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et des moyens 
matériels affectés à 
l'opération. 
14 - Adresse du service où l'on peut demander des renseignements : Sacogiva, Mr 
CHABREYRIE, Mme ISSA, 39 rue Montgrand, 13006 Marseille, Tél. : 04 91 04 95 22, Fax : 
04 91 04 95 04 (email : valerie.issa@gicem.fr). 
15 - Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence à la publication chargée de 
l'insertion : 
05/01/2010. 
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