AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de prestations intellectuelles

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
VILLE DE WISSEMBOURG
11 place de la République
BP 10149
67163 WISSEMBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 54 87 87
Télécopie : 03 88 73 22 94
Adresse du profil acheteur : https://alsacemarchespublics.eu
Objet du marché :
Marché de maîtrise d’œuvre relatif au projet de réhabilitation et d’extension du site de
l’ancienne synagogue en vue de l’implantation des réserves du musée et des archives
municipales
Type de marché de services : 12
Lieu d’exécution : Wissembourg (67160), Bas Rhin
Caractéristiques principales : la mission confiée sera une mission de base, elle pourra
être complétée par la mission OPC (mission optionnelle).
L’enveloppe financière affectée aux travaux s’élève à 1 100 000 euros HT.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : aucun cautionnement ou garanties exigés.
Modalités essentielles de financement et de paiement et /ou références aux textes qui les
réglementent :
- financement sur ressource propre de la collectivité et par le biais de subventions
- les sommes dues en application du présent marché seront réglées par mandat
administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de
paiement.
- une avance pourra être versée dans les conditions prévues à l’article 87 du code des
marchés publics.
- langues pouvant être utilisées dans l’offre : français
Compétences requises : le candidat ou l’équipe comprendra obligatoirement un architecte
inscrit à l’ordre des architectes qui aura la responsabilité du projet architectural.
Le candidat ou l’équipe devra également comprendre la compétence suivante :
-bureau d’étude (génie climatique)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires
du marché : groupement solidaire.
Conditions de participation :
Renseignements concernant la situation des opérateurs économiques et renseignements
et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et
technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures :
 Lettre de candidature (DC1 ou équivalent)
 Déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) reprenant les éléments ci-dessous :
 Déclaration indiquant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers
exercices
 Présentation des moyens humains (effectifs du candidat et importance du personnel
d'encadrement) et matériels
 Références de prestations de même nature et d'importance comparable à l'objet du
marché, en cours d'exécution ou exécutés, datant de moins de 5 ans (faire figurer
les indications suivantes : objet du marché, l'année ou les années de réalisation, le
maître d'ouvrage, le montant TTC)

 Pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ;
 Copie du jugement prononcé à cet effet si le candidat est en redressement
judiciaire ;
 Déclaration sur l’honneur de l’article 44 du Code des marchés publics que le
candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du Code des
marchés publics.
 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (DC 6 ou équivalent)

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
 Proposition d’honoraires (pondération 40)
 Valeur technique (pondération 60)
Avec les sous critères suivants :
- méthodologie et organisation proposées - pondération 30
- prise en compte des problématiques liées à l’opération - pondération 30
Type de procédure :
Procédure adaptée conformément à l'article 28 du Code des Marchés Publics.
Date limite et adresse de remise des offres
Date limite de réception des offres le lundi 16 novembre 2015 à 12h00
Délai de validité des offres
120 (cent vingt) jours.
Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de
Monsieur ZINT (Tél : 03 88 54 87 84 – courriel m.zint@mairie-wissembourg.fr)
Les renseignements complémentaires d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès
de Mme Adélaïde BOEHM (Tél : 03 88 54 87 71- courriel a.boehm@mairiewissembourg.fr)
Visite du site : la visite du site est obligatoire, les candidats prendront rendez vous auprès
de M. ZINT
Retrait des dossiers : les dossiers de consultation peuvent être téléchargés sur le site
https://alsacemarchespublics.eu
Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif, 31 avenue de la
Paix, 67070 Strasbourg.
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : un référé précontractuel,
prévu aux art. L551-1 à L551-12 du Code de Justice Administrative (CJA), peut être
introduit jusqu'à la signature du marché. Un référé contractuel, prévu aux art. L551-13 à
L551-23 du CJA, peut être introduit dans les délais prévus à l'art. R551-7 du CJA. Un
recours de pleine juridiction peut être introduit dans les deux mois suivant
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (art. R421-1 à R421-7 du Code
de Justice Administrative).
Date d’envoi à la publication : le vendredi 23 octobre 2015

