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V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

TX: AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ Services
 
 
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Établissement public du campus de Jussieu 10 rue Cuvier, bât S Contact: service

ingénierie immobilière - équipe de programmation Attn: Mme Zerpa-Durano, Patricia 75005 Paris FRANCE Courrier électronique (e-mail):
patricia.zerpa@epa.jussieu.fr Fax +33 153105230 Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http://www.epa.jussieu.fr/

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Organisme de droit public Éducation
 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché Études de programmation de l'Université Paris III.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Services Catégorie de services: n° 12 Lieu principal de prestation

Ile-de-France. Code NUTS FR101
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions L'Université Sorbonne nouvelle - Paris III propose un enseignement

dans les domaines des langues, des lettres, du cinéma et du théâtre. Elle compte actuellement 17 000 étudiants inscrits, 550 enseignants,
occupant environ 30 000 m² de surface utile sur 12 sites. L'Université Paris III souhaite regrouper ses services sur un nombre restreint de
sites, en abandonnant les sites éloignés ou inadaptés. 2 de ses sites présentent de l'amiante confiné dans sa construction: les centres
Censier et Asnières, qui sont prévus être désamiantés prochainement en site non occupé. A cet effet, tous les services de Censier et
d'asnières doivent être transférés à l'été 2011 vers des bâtiments loués, adaptés provisoirement en établissement d'enseignement
supérieur (environ 25 000 m² de surface utile). Après désamiantage les bâtiments du centre Censier seront démolis; un bâtiment neuf est
prévu être construit pour accueillir de nouveau des activités d'enseignement supérieur (environ 18 500 m² de surface utile). Il conviendra de
trouver un site complémentaire, à réhabiliter ou à construire, pour répondre aux besoins immobiliers globaux de l'Université Paris III
(environ 15 000 m² de surface utile supplémentaire). En conséquence, le présent accord-cadre concerne des études de programmation,
qui feront l'objet de marchés subséquents. Ils intégreront les étapes suivantes: I - une programmation 1, destinée aux sites provisoires; II -
l'élaboration d'un nouveau schéma directeur de l'Université Paris III, si l'emplacement et le nombre de sites définitifs diffèrent de ceux du
schéma directeur 2007, afin de déterminer le contenu de la programmation 2; III - une programmation 2, destinée aux sites définitifs, avec
l'élaboration d'un dossier de consultation des concepteurs. L'étendue et le contenu des étapes I, II et III restent conditionnés aux décisions
prises par les autorités compétentes.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 71200000
II.1.6) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) Oui
II.2) VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) Valeur 671 500 EUR Hors TVA
 
 
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure Restreinte
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
 
1. Valeur technique. Pondération 70
 
2. Prix des prestations. Pondération 30
 
 
SECTION V: ATTRIBUTION DU MARCHÉ
MARCHÉ N°: 10 00 019 LOT n° 0 - INTITULÉ Etudes de programmation de l'Université Sorbonne-nouvelle Paris III.
V.1) Date d'attribution du marché: 16.6.2010
V.2) NOMBRE D'OFFRES REÇUES: 5
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE EN FAVEUR DUQUEL UNE DÉCISION D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ A ÉTÉ

PRISE Athegram (mandataire du groupement Athegram / CA ingenierie) 32 rue Washington 75008 Paris FRANCE SECTION VI:
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES Non
VI.2) AUTRES INFORMATIONS En application de la jurisprudence société Tropic travaux signalisation (CE, 16.7.2007, société Tropic travaux

signalisation, req. n° 291545), les candidats sont informés que:  - La date de signature du marché est le 28.7.2010,  - La date de notification
est le 29.7.2010,  - Les candidats évincés peuvent consulter le marché signé, dans le respect des secrets protégés par la loi, au service
des affaires juridiques et des marchés, situé dans les locaux de l'Établissement public du campus de Jussieu, bât S, 10 rue Cuvier, 75005
Paris, FRANCE, tél: +33 153105101, de 09:30 à 12:00 et de 14:30 à 17:00, durant un délai de 2 mois suivant la publication du présent avis.
Annonce n° 267, BOAMP 097 B du 22.5.2009. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.9.2010.



VI.3) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 FRANCE Courrier

électronique (e-mail): greffe.ta-paris@juradm.fr Téléphone +33 144594400 internet: http://www.ta-paris.juradm.fr Fax +33 144594646
VI.3.2) Introduction des recours Précisions concernant les délais d'introduction des recours: - Recours pour excès de pouvoir: introduit

dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée. Ce recours en annulation peut être assorti d'une
demande en référé suspension des actes attaqués dans les mêmes délais préalablement à la signature du contrat,  - Recours de pleine
juridiction par tout candidat évincé contestant la légalité de tout ou partie du contrat conclu, et le cas échéant pour obtenir le versement de
dommages et intérêts, dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la conclusion du marché.

VI.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14.9.2010
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