AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1.

Identification de la Collectivité qui passe le marché :
Maîtrise d’ouvrage : Commune de WOLXHEIM
17, rue principale 67120 WOLXHEIM
Tél : 03 88 38 10 32– Fax : 03 88 38 14 14
Courriel : mairie@wolxheim.fr

2.

Procédure de passation :
Marché de maîtrise d’œuvre selon la procédure adaptée conformément aux articles 27 et 90 du Décret
2016-360.
Objet du marché et contenu de la mission :
Maîtrise d’œuvre pour la transformation et mises aux normes de l’actuelle mairie.
Surface à transformer :
164.0 m²
Coût prévisionnel des travaux :
300 000€HT
Calendrier d’opération : APS février 2017 travaux automne 2017
Organisation de la consultation :
Ouverte aux architectes diplômés – mandataire – entourés de compétences professionnelles
nécessaires (Structures / fluides / Electricité)
La sélection des candidats appelés à négocier (3) sera arrêtée par le pouvoir adjudicateur sur
compétences, moyens et références selon les critères suivants :
1. Qualité spatiale de l’acte architectural (suivant les références présentées)
2. Moyens
Le cahier des charges sera transmis aux équipes pré-retenues.
Justifications à produire quant aux qualités et capacité des candidats :
Lettre de candidature identifiant le candidat ou les membres du groupement candidat y compris le
mandataire (DC1)
Déclaration sur l’honneur (DC2) dûment datée et signée par les candidats
Copie de l’agrément et de l’inscription à l’ordre des architectes pour le mandataire (à jour)
Dossier au format A3 horizontal présentant 4 références de l’architecte mandataire et/ou associé
– 1 référence par A3 – de complexité équivalente.
1 CD-Rom avec les 4 planches de références format PDF (assemblage d’un seul fichier PDF 10 Mo
max)
Candidatures :
Date limite de réception des candidatures avant le vendredi 12 janvier 2018 à 12h à la Commune de
WOLXHEIM. L’enveloppe extérieure comprenant les pièces devra porter la mention « appel à la
concurrence pour la transformation de la mairie de WOLXHEIM » - Ne pas ouvrir.
Renseignements :
Maîtrise d’ouvrage : Commune de WOLXHEIM
17, rue principale 67120 WOLXHEIM
Tél : 03 88 38 10 32– Fax : 03 88 38 14 14
Courriel : mairie@wolxheim.fr
Date d’envoi à la publication : mardi 19 décembre 2017.
M. Le maire Adrien KIFFEL
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