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1. MAITRE D'OUVRAGE - POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Maitre d’ouvrage  
La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la 

Commune de GRUSSENHEIM 

25, grand’rue 68320 GRUSSENHEIM 

Tél. : 03 89 71 62 47 Fax 03 89 71 67 54 

Internet : www.grussenheim.fr 

Messagerie : mairie@grussenheim.fr 

 

1.2. Pouvoir adjudicateur  
Le représentant du pouvoir adjudicateur est M. Martin KLIPFEL, maire de la commune de Grussenheim.  

 

1.3. MODE DE PASSATION DU MARCHÉ 

Procédure adaptée selon les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics et des dispositions des articles 27 et 90, décret n°2016360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics 

 

2. OBJET DU MARCHE 

 

2.1. Intitulé du marché :  

MAPA - MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA  

RENOVATION ET LA MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE 

25, grand’rue 68320 GRUSSENHEIM 

PHASE CANDIDATURES 

 

2.2 Description du marché 

Voir programme.  

 

3. PHASE CANDIDATURES 

3-1 – Critères de sélection des candidatures    
Sélection de TROIS (3) candidats ou groupements admis à concourir après examen des candidatures : 
 

- Admissibilité de la candidature : Dossier de candidature remis conformément aux éléments précisés 

au point 4.2 et suivants du présent règlement de consultation. 

- Critère de sélection des candidatures (sans ordre de priorité), évalués au regard de la nature, de 

l’importance et de la complexité de l’opération envisagée : 

 

 Qualité et pertinence des références présentées du candidat et/ou du groupement, 

 Adéquation des compétences et moyens présentés pour atteindre les objectifs de l’opération, 

 Capacités financières du candidat et/ou du groupement. 

 
Le candidat ou l'équipe candidate devront posséder au minimum les compétences suivantes : 
 

 Architecture  

 Ingénierie en : structure et fluides  

 Économie de la construction (membre UNTEC de préférence)  

 OPC 

Plusieurs compétences pourront être assurées par un même opérateur si celui-ci justifie des compétences 
appropriées.  
 
Le rôle du mandataire sera assuré par un architecte.  
Aucun candidat architecte mandataire ne pourra figurer simultanément dans plusieurs dossiers de candidature. 
Les équipes devront obligatoirement être constituées, lors de la passation du marché, en groupement momentané 
de cotraitants conjoints avec le mandataire solidaire  
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Profession particulière : Architecte : Le candidat devra comprendre au moins une compétence en architecture 
qui aura la responsabilité du projet architectural en vertu de l'article 3 de la loi n°77-2 du 3/01/77 et la charge du 
dépôt du permis de construire.  
Le candidat ayant des compétences en architecture sera obligatoirement inscrit au tableau de l'ordre des 
architectes pour les architectes français ou possèdera un diplôme reconnu au titre de la directive no85/384/CEE 
du 10 juin 1985. 
 

Par application des dispositions de l'article 45 V du décret n°2016 – 360,  les candidats présentant les compétences 
en structure, thermique/réseaux de chaleur/génie climatique, électricité courants forts et courants faibles ne 
pourront apparaître que dans deux (2) dossiers de candidature. A défaut, un tirage au sort sera effectué pour 
déterminer quel groupement verra son dossier renvoyé au mandataire. 
 

3-2 – Dossier de candidature   
Le dossier de candidature sera rédigé en langue française, et devra être constitué des documents suivants :  
 

3-2-1 – Dossier administratif   
a) Lettre de candidature (DC1 ou équivalent avec attestation sur l’honneur telle que précisée au DC1) 
b) Déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) 
c) Un justificatif prouvant l’habilitation de la personne à engager la société  
d) Un pouvoir habilitant le mandataire de l’équipe à signer les pièces de la candidature 
e) Déclaration de sous-traitance (DC 4 ou équivalent) pour chaque sous-traitant envisagé 
f) Attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale à jour. 
g) Le cas échéant, copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire. 
Le point a) est à fournir par le mandataire du groupement. Les autres points sont à fournir par chacun des 
membres du groupement le cas échéant. 
Les documents DC1, DC2 et DC4 sont téléchargeables sur le site  
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  
 
 

3-2-2 – Dossier technique  

a) Présentation synthétique du candidat ou de l'équipe candidate (composition et répartition des 

compétences listées ci-dessus, précision de leurs références) : 2 pages recto format A4 maximum. 

b) Chaque membre du groupement fournira un dossier de présentation synthétique (moyens humains et 

techniques) ainsi qu'une liste de références réalisées en relation avec l'importance et/ou la nature du 

projet (présentation libre) et de moins de 3 ans. 

c)  Le document cadre : la « Fiche de présentation des candidats »  à renseigner impérativement sous 
format Excel, sera transmise obligatoirement sous peine d’irrecevabilité et dûment complétée avec 
notamment : les 3 références de l'architecte mandataire en relation avec l'importance et/ou la nature 
du projet, et de moins de 3 ans. 

 
 

3-3 – Modalités de remise du dossier de candidature   
Les dossiers de candidature seront adressés soit : 
 

- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, sous pli fermé et portant la mention : 
 

MAPA - MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA RENOVATION ET LA MISE EN ACCESSIBILITE DE 
LA MAIRIE ET DE L’ECOLE 25, grand’rue 68320 GRUSSENHEIM 

 « NE PAS OUVRIR 
 
 
à l’adresse suivante :  

Mairie de GRUSSENHEIM 
25, grand’rue 68320 GRUSSENHEIM 

 
- Ou être déposés au Secrétariat de la mairie contre récépissé à l’adresse précisée ci-dessus.  
 
 
 
 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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Horaires d’ouverture de la mairie: 

Lundi 9h-11h30 

Mardi 9h-11h30 

Mercredi 9h-11h30 

Jeudi 20h30-22h (permanence élus et ouverture du bureau) 

Vendredi 9h-11h30 

 
 
Indépendamment de la durée de leur transmission, les candidatures devront parvenir avant la date et l'heure limites 
précitées en 1ère page du présent règlement de consultation.  
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées au présent avis de marché, ainsi que ceux 
parvenus sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et renvoyés à leur auteur 
 

ARTICLE 4 : PROCEDURE 

 
4-1 – Type de Procédure 

Marché de prestations intellectuelles. Procédure adaptée avec remise de prestations pour l’attribution d’un 
marché de maîtrise d’œuvre en application des articles 27 et 59 du décret n°2016-360 relatif aux marchés 
publics.  Elle se déroulera en en 2 phases : 

1) Première phase: Candidature : Sélection de 3 candidats ou groupement après examen des candidatures. 

2) Deuxième phase: Offre : Choix du titulaire après analyses des prestations remises avec audition des 3 

candidats. 

 

4-2 – Critères d’évaluation des projets (phase ultérieure « offres »)  
L'examen des prestations des trois concurrents, sur la base d'une « esquisse » sera effectué suivant les critères 
définis dans le règlement de consultation en phase offre,  et en particulier selon les critères hiérarchisés suivants : 

 
1/La qualité des réponses au programme (insertion dans le site, qualité architecturale et urbanistique, fonctionnalité 
et organisation des locaux), 
2/Le montant des honoraires proposés et la cohérence de leur répartition entre partenaires, 
 3/La compatibilité du projet présenté avec l’enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Les autres éléments d’organisation générale de la remise des offres et des prestations seront précisés dans le RC 
« Offres » adressé aux 3 candidats retenus en phase « Candidatures ». 

 
 

4-3 – Renseignements d’ordre administratif 

 
Commune de GRUSSENHEIM 

25, grand’rue 68320 GRUSSENHEIM 
Tél. : 03 89 71 62 47 Fax 03 89 71 67 54 
Messagerie : mairie@grussenheim.fr 

 
4-3-1 – Date limite de réception des candidatures 

Le  8 septembre 2017 à 11H00 

 
4-3-2– Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché 

Aucune publication antérieure concernant le même marché n’a été publiée par le pouvoir adjudicateur. 
4-3-3 – Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires  

Les candidats admis à présenter une offre par le pouvoir adjudicateur se verront remettre un dossier de consultation 
contenant le programme technique détaillé et ses annexes ainsi que des pièces administratives (règlement de la 
consultation en phase offres, acte d’engagement, projet de cahier des clauses administratives particulières…). 
 

4-3-4 – Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation 
L’ensemble des documents remis par les candidats sera exclusivement rédigé en langue française, sous peine de 
renvoi du dossier à son expéditeur. 

 
 



5 

Rénovation et mise en accessibilité de la mairie et de l’école 

25, grand’rue 68320 GRUSSENHEIM 

 

 
4-4 – Indemnisation des prestations  

Une indemnisation de 5 000,00 € HT (6 000 € TTC) sera attribuée à chaque candidat ayant remis des prestations 
conformes lors de la phase de remise des offres, cette prime sera déduite lors du versement au futur attributaire 
lors de son premier acompte. 
 

4-5 – Contrat faisant suite à la remise des offres 
Le lauréat sera attributaire d’un marché de services. 
Le lauréat se verra confier une mission de maîtrise d'œuvre telle que prévu par la loi MOP du 12 juillet 1985 et ses 
textes d'application composée des éléments de mission de base, ainsi que des missions complémentaires EXE et 
OPC.   
 

ARTICLE 5 : INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 
5-1 – Modalités essentielles de financement et de paiement  
 

a) L’attributaire du marché se verra payer des acomptes et d’un solde selon les conditions fixées au cahier 

des charges 

b) Délai de paiement : 30 jours 

c) Unité monétaire : l’euro 

 

5-2 – Renseignements complémentaires  
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir une demande par courriel à l’adresse suivante :   mairie@grussenheim.fr 
 

 

 

 

 

 


