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Annonce No 18-158486

I.II.III.IV.VI.

AVIS DE CONCOURS

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
INST FR D ARCHEOLOGIE ORIENTALE CAIRE, 37 rue Al-Cheikh Aly Youssef, 11441, Le 
Caire, EG, Courriel : dfrejaville ifao.egnet.net , Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ifao.egnet.net
Adresse du profil acheteur : http://www.ifao.egnet.net

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, 
à l'adresse : http://www.boamp.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513860-2018:TEXT:FR:HTML
http://boamp.fr/avis/detail/18-158486/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/dfrejaville[AT]ifao.egnet.net
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/dfrejaville[AT]ifao.egnet.net
http://www.ifao.egnet.net
http://www.ifao.egnet.net
http://www.boamp.fr


Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : http://www.boamp.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : Institut français d'archéologie orientale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Enseignement et recherches

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concours restreint de maîtrise d’œuvre, sur esquisse, pour la construction d’un 

bâtiment visant à accueillir la bibliothèque de recherches et les collections archéologiques de 
l'Ifao au Caire.
Numéro de référence :

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 71220000
Descripteur supplémentaire :

II.2) DESCRIPTION
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 71220000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 71221000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 71300000
Descripteur supplémentaire :
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II.2.4)Description des prestations : •Description succincte :L’Institut français d’archéologie orientale 
du Caire fait face à deux problématiques: -la bibliothèque de recherches occupant le premier 
étage du Palais Mounira a subi de nombreuses adaptations au fil du temps pour accueillir les 90 
000 documents qui la composent aujourd’hui ce qui présente un risque important pour la 
structure du Palais Mounira. -Les conditions de conservations des collections 
archéologiques.Pour pallier à cela, l’Ifao souhaite construire un nouveau bâtiment pour 
accueillir la bibliothèque de recherches et les collections archéologiques à proximité du 
bâtiment existant.La surface de plancher est estimée à environ 2 220 m2. L’enveloppe 
budgétaire prévisionnelle allouée aux travaux et au mobilier est de 3 500 000euros 
TTC.•Contenu de la mission :Le titulaire se verra confier une mission de base : ESQ, APS, 
APD, PRO, ACT, EXE, DET et AOR. La mission de base portera également sur le 
mobilier.Cette mission sera complétée par les éléments suivants : -Coordination des Systèmes 
de Sécurité Incendie (SSI), -Simulation Thermique Dynamique (STD) aux stades APS et APD. 
En option, la mission Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) est demandée.

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.10) Critères de sélection des participants :

-Le respect de la composition du dossier de candidature et la clarté de sa présentation;-La 
composition de l’équipe au regard de ses compétences et du chiffre d’affaire du candidat ou 
de chacun des membres de l’équipe candidate (au regard des informations transmises dans les 
fiches 1 et 2 ainsi que dans les CV joints);-La qualité des références (présentées dans la fiche 
3) et l’adéquation de celles-ci avec le projet (bibliothèques de recherches, bâtiment neuf de 
complexité équivalente, travaux à l’exportation et notamment en Egypte).

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession :

La participation est réservée à une profession particulière : non
Indiquer profession :

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.2)Type de concours

Restreint
Nombre de participants envisagé : 3
ou Nombre minimal :
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/ Nombre maximal :
IV.1.7)Noms des participants déjà sélectionnés :

IV.1.9)Critères d'évaluation des projets :
Les projets des candidats admis à concourir seront évalués en fonction des critères suivants :- 1/ 
Adéquation au programme,- 2/ Qualité architecturale, technique et insertion dans le contexte 
urbain et paysager,- 3/ Respect de l’enveloppe financière.Les critères sont, à ce stade, 
communiqués à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2)Date limite de réception des projets ou des demandes de participation

15 janvier 2019 - 12:00
IV.2.3)Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :

Date : 28 février 2019
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :

anglais, français
IV.3) RÉCOMPENSES ET JURY

IV.3.1) Information sur les primes
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)
Une prime sera attribuée : oui
Nombre et montant des primes à attribuer : Une indemnité forfaitaire de 16 500 euros TTC sera 
versée à chaque équipe admise à remettre une offre, sur présentation d’une facture et sous 
réserve d’une réponse conforme aux exigences du règlement du concours. Cette indemnité 
pourra être diminuée, en partie ou en totalité, sur décision du jury, dans le cas où les prestations 
seraient jugées insuffisantes ou non conforme au règlement de concours. Cette indemnité 
vaudra avance sur honoraires pour l’équipe retenue.Cette indemnité couvre également la visite 
obligatoire du site à réaliser spar les 3 équipes retenues pour remettre une offre. Le mandataire 
de chaque équipe devra obligatoirement participer à cette visite. Les modalités de cette visite 
seront communiquées dans le cadre du règlement de concours transmis au 3 candidats retenus 
pour remettre un projet.Cette indemnité couvrira également les frais d’impression et d'envoi des 
projets des équipes.

IV.3.2)Détail des paiements à verser à tous les participants :

IV.3.3)Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au 
concours : oui

IV.3.4)Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : non

IV.3.5)Noms des membres du jury sélectionnés :

Section VI : Renseignements complémentaires
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VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date limite de réception des demandes de participation : 15/01/2019•Compétences des candidats 
:Niveau minimum de capacité exigé : le maître d’œuvre ou l’équipe de maîtrise d’œuvre devra 
impérativement disposer des compétences dans les domaines suivants : -Architecture, -
Ingénierie structure, -Ingénierie cvc / Plomberie sanitaire, -Génie électrique, -Acoustique, -
VRD, -Économie de la construction, -OPC.La maîtrise d’ouvrage sera sensible à la compacité 
des équipes candidates ainsi qu’aux expériences précédentes communes des membres de 
l’équipe.De la même manière, la maîtrise d’ouvrage sera sensible à la bonne connaissance du 
contexte et des pratiques locales de l’équipe, qui devra les mettre en évidence dans ses 
références.Les candidatures ne justifiant pas de l’ensemble de ces compétences seront 
éliminées. Nota : une même entité pourra porter plusieurs compétences.Le mandataire du 
groupement devra en outre être obligatoirement un architecte diplômé et inscrit à l’ordre des 
Architectes.Le groupement devra être conjoint avec mandataire solidaire.Le mandataire d'une 
équipe ne pourra être membre d'une autre équipe. Un cotraitant pourra être dans plusieurs 
équipes.•Composition du dossier de consultationLe dossier de consultation est composé des 
pièces suivantes :-le présent avis de concours-les fiches de synthèse de candidature à compléter : 
fiche 1 - composition de l’équipe; fiche 2 - grille de présentation et références associées; fiche 
3 - présentation illustrée des références.Les candidats peuvent télécharger le dossier de 
consultation à l’adresse suivante : www.boamp.fr.•Dossier de candidature à remettre :Un dossier 
technique regroupant strictement et exclusivement : 1) Une lettre de présentation de l’équipe 
signée de chaque membre, précisant la composition du groupement, désignant le mandataire et 
justifiant de son habilitation (la fourniture d’un Dc1 est acceptée).2) La fiche de synthèse de 
candidature de maîtrise d'œuvre (Fiche no1) présentant la composition de l’équipe dument 
complétée,3) La fiche de synthèse de candidature de maîtrise d'œuvre (Fiche no2) présentant les 
moyens humains pressentis et les références significatives de chaque entité (5 références par 
cotraitant maximum), accompagnées exclusivement des CV des personnes nommées.4) Cinq 
fiches de recueil photographique (Fiche no3, à dupliquer) présentant chacune une référence 
significative de la compétence architecture. Chaque fiche comprendra des illustrations 
(photographies et références graphiques significatives) ainsi qu’une présentation du 
projet.l'absence de production des fiches de synthèse demandées dans le cadre de la consultation 
(fiches 1, 2 et 3) sera un motif de rejet de la candidature.Les candidatures seront analysées et 
jugées sur la base des informations strictement demandées dans ce dossier technique.Un dossier 
administratif comprenant pour chaque membre du groupement exclusivement les pièces 
suivantes :5) Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager la société 
(extrait K bis de moins de six mois par exemple, et le cas échéant délégation de pouvoir)6) 
L’Attestation d’inscription à l’ordre des architectes pour le mandataire7) Les attestations 
d’assurances en cours de validité (responsabilité civile et assurance décennale)8) Dans le cas où 
le candidat serait en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet.•Dématérialisation des procédures :La transmission des candidatures par voie électronique 
est obligatoire à l’adresse suivante : dfrejaville ifao.egnet.net Les équipes sélectionnées pour 
remettre une offre devront obligatoirement remettre leur offre en version matérialisée et 
dématérialisée

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
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VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal compétent du Caire, Le Caire, EG

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 novembre 2018
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