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AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
APPEL D’OFFRES DE CONCEPTEURS  

 
 

CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS LLS “HELICONIA” 
RIVES DE SOULA TR4 

ZAC DE SOULA À MACOURIA 
Marché privé de Maîtrise d’oeuvre – CPV : 71200000 

 
 
1. Pouvoir Adjudicateur 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 
33, avenue Jean Jaurès - BP 812 
97388 KOUROU Cedex 
Téléphone : 0594 32 10 34 
Télécopie  : 0594 32 29 95 
 
 
2. Procédure de passation du marché 
Marché de Maîtrise d’œuvre sur appel d’offres ouvert. 
 
 
3. Objet de la consultation 
Marché de Maîtrise d’œuvre Bâtiment et VRD pour la construction de 35 logements de type LLS, 
situés dans le périmètre de ZAC de SOULA, sous-secteur “Rives de Soula Tranche 4”, sur la 
commune de Macouria. 
 
 
4. Contenu de la mission qui sera confiée à l’attributaire 
Mission de base et mission témoin au sens de la loi MOP et de ses décrets d’application. 
La mission sera complétée par des plans de principe d’EXE pour les lots techniques permettant 
d’aboutir à un DQE qui servira de base pour le chiffrage des entreprises dans le DCE. 
 
 
5. Caractéristiques principales 
Les ouvrages réalisés permettront la location de :  

- 26 logements de type LLS en collectifs R+1, 
- 9 logements de type LLS en maisons de ville R+1. 

 

Le projet doit prendre en compte les aménagements de la zone en réseaux tertiaires et la 
construction des bâtiments. 

- Le coût prévisionnel des travaux de Bâtiment est estimé à 3,602 M€, 
- Le coût prévisionnel des travaux VRD est estimé à 0,631 M€ 
- Date prévisionnelle de début des prestations : 2ème trimestre 2017, 
- Date prévisionnelle de commencement des travaux Bâtiment : 3ème trimestre 2018 
- Mode de dévolution des marchés de travaux : entreprises en corps d’état séparés, 
- Variantes : non autorisées. 

 
 
6. Modalités de financement – paiement 
Financement : fonds propres du Maître d’Ouvrage. 
Paiement : délai global de 30 jours, virement bancaire. 
 
 
7. Conditions de participation 
 
L’appel d’offres s’adresse à une équipe de maîtrise d’œuvre composée au minimum : 
- d’un architecte inscrit à l’ordre 
- d’un bureau d’études techniques spécialisé en Structure  
- d’un bureau d’études techniques spécialisé en VRD  
- d’un bureau d’études techniques spécialisé en Fluides  
Important : les compétences des bet doivent être justifiées dans le dossier références.  
Le mandataire sera obligatoirement l’architecte. Le candidat, s’il le souhaite, pourra se constituer en 
groupement avec un ou plusieurs maîtres d’œuvre (architectes ou bureaux d’études techniques). En 
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tout état de cause, l’équipe constituée désignera un mandataire commun qui sera obligatoirement un 
architecte; un même architecte ne pourra pas être mandataire de plus d'un groupement. 
La possibilité est laissée aux différents participants de concourir dans plusieurs équipes. 
 
Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue 
française.  
 
Le délai d’engagement est de 120 jours. 
 
L’unité monétaire retenue par l’organisme qui passe le marché est l’euro (€). 
 
 
8. Présentation des offres 
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée qui comprendra les 
pièces suivantes : 
 

- pièces relatives à la candidature : 
 
Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat, et (hormis le DC1) en cas de 
groupement  par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de sous-traitance 
par le ou les sous-traitants désignés obligatoirement, sont les suivants : 

 

1 •  documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise 
2 •  lettre de candidature : imprimé DC1 dûment complété, daté et signé 
3 •  déclaration du candidat : imprimé DC2 dûment complété, daté et signé (notamment la   

 rubrique D1 relative à la part du chiffre d’affaires concernant les travaux objet du 
 marché) 

 (nota : les imprimés DC1 et DC2 sont disponibles sur le site  http://www.simko.fr) 
4 • dossier de présentation générale (références et moyens généraux : moyens humains et 

matériels) 
5 • attestation sur l’honneur datée et signée du candidat justifiant qu’il a satisfait aux 

 obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2015 
6 •  copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 
7 •  extrait Kbis ou équivalent  
8 •  attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
9 •  copie de l’attestation d’inscription à l’ordre des architectes 

 
- pièces relatives à l’offre : 

 
A- Un projet de marché comprenant : 
 

1- l’acte d’engagement : dûment complété, daté et signé par le(s) représentant(s) 
qualifié(s) du prestataire. Le tableau de répartition des honoraires devra lui 
être impérativement signé par l’ensemble des co-traitants 

NOTA : en cas de recours à la sous-traitance, l’acte d’engagement sera accompagné 
des demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de 
paiement (en annexe).  
 
2-  le C.C.A.P. 

 
B- Les documents explicatifs : 
 
Au projet de marché, sera joint le mémoire justificatif et explicatif comportant au moins les 
informations suivantes : 

1- Une note de synthèse qui présente l’équipe candidate et faisant figurer au moins 
les éléments suivants : 

• composition de l’équipe, 
• titres d’études, 
• compétences, 
• répartition des tâches, 
• moyens humains affectés au projet, 
• indications concernant les procédés et moyens d’exécution des 

missions (méthodologie) en adéquation avec la notice descriptive 
et le planning envisagé. 
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2- Un dossier de référence qui présentera trois références maximum, de complexité 
et d’importance équivalentes, réalisées ces 5 dernières années et ce sous la 
forme suivante : 
! Références architectes : 

• une page A4 présentant les références choisies en précisant pour 
chacune d’elles le nom du maître d’ouvrage, l’importance, la 
complexité de l’opération, l’année de sa réalisation, la mission 
réellement effectuée, le coût des travaux, 

• une fiche A3 les illustrant (1 par référence). 
! Références BET strutures, VRD, Fluides : 

• une page A4 pour chaque BET présentant les références choisies 
en précisant pour chacune d’elles le nom du maître d’ouvrage, 
l’importance, la complexité de l’opération, l’année de sa 
réalisation, la mission réellement effectuée, le coût des travaux, 

 

3- un planning prévisionnel détaillé des études par élément de mission et des 
travaux, prenant en compte les délais d’approbation du Maître d’Ouvrage : 2 
semaines pour les phases ESQ, APS, APD et PRO. 

 

Niveau(x) spécifique(s) minimaux exigés : Le groupement devra obligatoirement justifier 
des compétences requises (architecte et bet structures, VRD, Fluides). Il est précisé 
que les documents explicatifs ci-avant sont indispensables pour permettre de juger de 
la « valeur technique » de l’offre. L’absence d’un ou plusieurs de ces documents 
pénaliserait de manière non négligeable la valeur de l’offre. 
 
La prestation est réservée à une profession particulière : Maîtres d’oeuvre – Loi MOP. 
 
 

9. Réception des offres 
Les plis (sur support papier) devront être déposés contre récépissé ou transmis sous pli recommandé 
avec accusé de réception postale à : 
 Monsieur le Directeur Général 
 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 
 33, avenue Jean Jaurès – BP 812 

97388 KOUROU Cedex 
 

L’enveloppe portera de façon apparente la mention suivante : 
 « Marché de Maîtrise d’œuvre pour la construction de 35 logements LLS “HELICONIA”  
RIVES DE SOULA Tr 4 - ZAC de SOULA à Macouria - APPEL D’OFFRES DE CONCEPTEURS 
 Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis » 
 
 
10. Délai de remise des offres 
La date limite de réception des offres est fixée au lundi 08 février 2017 à 12h00. 
 
 
11. Critères d’attribution 
 
La sélection des candidatures sera effectuée sur la base des critères suivants : capacités 
professionnelles, techniques et financières (moyens matériels et humains, qualifications 
professionnelles, références sur prestations similaires, chiffre d'affaires,...) après analyse du dossier de 
présentation générale réclamé dans les pièces relatives à la candidature. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :  
 

1- Valeur technique :  pour 40 % 
  décomposée comme suit :  

a) note de synthèse / 35 points : 
   a1 – composition de l’équipe / 2,5 
   a2 – titres d’études (CV) / 2,5 
   a3 – compétences / 5 
   a4 – répartition des tâches / 5 
   a5 – moyens affectés à l’opération / 5 
    a6 – méthodologie / 15 
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b) qualité des références / 5 points 
2- Planning prévisionnel : pour 20 % 
3- Prix des prestations : pour 40 % 

 
Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des documents, certificats ou attestations demandés 
dûment complétés et signés pourront être éliminés. Dès qu'elle en sera informée par lettre, avant 
toute notification de marché et dans un délai d’une semaine, l'équipe retenue devra produire pour 
chacun de ses membres les certificats et attestations relatifs à la régularité de sa situation fiscale au 
31/12/n-1. 
 
 
12. Dossier de consultation 
Le présent avis vaut Règlement de Consultation. 
Le dossier de consultation comprend :  

- une notice descriptive, 
- l’acte d’engagement, 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

 

Il sera disponible :  
 

. sous forme électronique sur le site http://simko973.e-marchespublics.com 
 

. gratuitement (support papier) à la SIMKO, sur demande par télécopie au 0594 32 29 95  
 
Les frais d'envoi seront à la charge du candidat. 
 

 
13. Renseignements d'ordre administratif et technique 
M. Sébastien COSNET 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 
33, avenue Jean Jaurès – BP 812 
97388 KOUROU CEDEX 
Téléphone : 05 94 32 10 34 
Télécopie  : 05 94 32 29 95 
 
 
14. Procédure de recours 
L’instance compétente pour les procédures de recours est : 

Tribunal de Grande Instance de Cayenne 
7, avenue du Général de Gaulle 
97300 CAYENNE 
Téléphone : 05 94 29 76 30. 

 
Dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, 
en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence, toute personne ayant 
intérêt à conclure le contrat peut demander au juge de prendre toute mesure tendant à ce qu’il soit 
ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations. 
 
 
15. Organes de publication 
. JOUE 
. BOAMP 
. JAL France Guyane  
. Plateforme de dématérialisation : http://simko973.e-marchespublics.com 
. Site www.simko.fr rubrique « Appels à concurrence » .  
 
16. Date d'envoi de l’avis à la publication 
Le 23 décembre 2016 
 


