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Avis d’Appel Public à la Concurrence 

Procédure Adaptée Marché de Maîtrise d’Œuvre 

Date de réception de l’avis : 7 novembre 2016                          Date de publication :  7 novembre 2016     

 

Identification du Pouvoir Adjudicateur : Etablissement Public de l’Etat agissant pour son propre 

compte 

Activité Principale : Enseignement Culture 

 

Nom et Adresse du Pouvoir Adjudicateur 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris Cergy 

2 rue des Italiens 

95000 Cergy 

Courriel chloe.samaniego@ensapc.fr  

Téléphone 01.30.30.54.44   

 

Objet du Marché 

Marché de Maîtrise d’œuvre (mission de base + OPC) pour le remplacement de façades du 

hall d’accueil et le réaménagement des locaux de la fonction accueil située dans le hall  

Les prestations ne seront pas divisées en lots. 

Le pouvoir adjudicateur mandatera en parallèle un bureau de contrôle et procédera par la 

suite à un appel d’offres d’entreprises en lots séparés. 

La durée du marché à compter du 15 Décembre 2016 est de : 

- Phase conception : 6 mois 

- Phase Réalisation : 2,5 mois (y compris OPR) 

Conditions relatives au marché 

Les candidats constitueront un groupement conjoint, constitué d’au moins un architecte 

(mandataire), un bureau d’études structures, un bureau d’études fluides, un économiste, un 

OPC. 

La participation de cotraitants à plusieurs groupements est proscrite. 

Les candidatures seront présentées en langue française. 
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Sélection des Candidats 

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre :  

à réception des candidatures le pouvoir adjudicateur procédera à un classement des 

candidats et désignera les candidats classés dans les 3 premières positions et susceptibles 

d’être invités (dans les conditions indiquées ci-après) à remettre une offre. 

Critères de Sélection des candidats susceptibles d’être invités à remettre une offre 

1/ Références dans les ouvrages des domaines de la culture et de l’enseignement 

2/ Capacité à respecter les délais (conception et réalisation) 

 

Procédure 

Procédure adaptée en application des articles 26 à 28, 35 et 74 du Code des Marchés 

Publics 

Le Dossier d’Appel à Candidatures peut être retiré gratuitement sur la plateforme 

www.marchés-publics.gouv.fr sous la référence 16-161484 

Après classement des candidats sur dossier de candidature, le candidat classé en première 

position sera invité à remettre une offre qui fera l’objet d’une négociation ; en cas d’échec 

des négociations avec le candidat classé en première position, le candidat classé en 

deuxième position sera à son tour invité à remettre une offre, etc. 

 

Conditions de Délai 

La procédure fait l’objet d’un délai d’urgence en raison des risques identifiés sur la solidité 

des façades actuelles. 

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 30 Novembre 2016 à 16h  

Date d’envoi de l’invitation au candidat classé premier à présenter une offre : Lundi 5 

décembre 2016 

Délai de présentation de l’offre : jusqu’au vendredi 23 décembre inclus 

Délai de validité des offres : 3 mois 

 

Conditions de Recours 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : voies et délais des recours dont 

dispose le candidat :  

http://www.marchés-publics.gouv.fr/
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Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L. 551-12 du code de justice 

administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat 

Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 

exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA 

Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés et pouvant être exercé 

dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique 

Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du 

CJA, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la 

décision de l’organisme. 

 

 

Renseignements complémentaires 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 201602 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 7 Novembre 2016 


