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Date de l’envoi : 25 Février 2016 
Le Président, 

Bernard CHATAIN 

 
SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE 

ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT 
13 Place d'Aguesseau - B.P. 511 

80005 AMIENS Cedex 1 
 

AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
________________________ 

 
Mode de Consultation : Procédure adaptée de mise en concurrence avec appel à candidatures pour marché privé à 
passer avec une équipe de maîtrise d’œuvre, qui pourra ou non être un groupement conjoint ou solidaire. En tout état 
de cause, la présence d’un architecte est obligatoire, soit en tant que mandataire, soit comme cotraitant. 
Un bureau d’étude peut participer à plusieurs groupements, comme cotraitant. 

 
Objet du marché : Construction d’environ 15 logements collectifs à AMIENS – 23 Rue René Boileau. 

 
Pièces à joindre impérativement au dossier : Les candidats produiront les renseignements et documents énoncés 
dans le règlement particulier de consultation en référence aux articles 17 et 18 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 2005. 

 
Lieu où seront retirés les dossiers : les dossiers sont à télécharger sur le site « SIPIMMO » Rubrique : Professionnel – 
Appel d’Offres en Cours, à compter du Jeudi 25 Février 2016. 
 
Présentation des dossiers : Les dossiers seront présentés sous enveloppe cachetée, conformément aux dispositions du 
Règlement Particulier de Consultation et devront parvenir à la SIP - A l'attention de Madame Yasmina MERABET -  13 
place d'Aguesseau, BP 511 à AMIENS (80005 Cedex 1) -  en courrier recommandé avec accusé de réception ou être 
déposés à la même adresse contre décharge. 
 
L’enveloppe devra porter la mention : « APPEL A CANDIDATURES – MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE - CONSTRUCTION 
D’ENVIRON 15 LOGEMENTS COLLECTIFS A AMIENS – 23 RUE RENE BOILEAU –  NE PAS OUVRIR » 

 
Date limite de remise des dossiers : Jeudi 24 Mars 2016, à 12 heures, délai de rigueur. 
 
Critères de jugement des dossiers :  
  

a) Prix des prestations : 30 % de la note soit noté sur 6 pts 
b) Lettre de motivation propre à l’opération : 30 % de la note soit noté sur 6 pts 

 b)  Qualités architecturales des références présentées : 30 % de la note soit noté sur 6 pts 
 c)  Capacités techniques et financières de l’équipe : 10% de la note soit noté sur 2 pts 

 
La note générale de chaque candidat sera égale à la somme des points obtenus soit 20 points.  
(cf : selon les critères d’attribution rappelés au RPC) 

 
La procédure peut être fructueuse sur une seule candidature si elle est conforme à tous les critères. 

 
Les candidatures seront soumises à la commission d’appel d’offres qui décidera de la conclusion de la procédure. 

 
Renseignements complémentaires : SIP –  Nathalie BECQUIN ou Yasmina MERABET,  : 03.22.80.40.52  

 


