
 

    

  

67504 - VILLE DE HAGUENAU 
  

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
  

---oOo--- 
  

 
1) Pouvoir adjudicateur : VILLE DE HAGUENAU 
   Place Charles de Gaulle - B.P. 10249 
   67504 HAGUENAU Cedex 
   Tél : 03.88.90.68.50 - Fax : 03.88.90.68.75 

 
2) Lieu d’exécution : 67500 Haguenau  

  
3) Objet du marché : NAUTILAND : restructuration et extension du centre 

aquatique - Mission de maîtrise d’œuvre 
 

4) Mode de passation du marché de maîtrise d’œuvre : appel d’offres restreint passé 
en application des articles 25-I.1º, 47, 69 à 70 et 77 du décret nº2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 
La mission de maîtrise d'œuvre est une mission de base au titre de la loi n° 85-704 
du 12 juillet 1985 option EXE, et comprenant en outre les missions DIA, SSI, 
CEM/ETD, OPC. 
Code nomenclature européenne : 71221000 

 
5) Caractéristiques principales : 

Inauguré en décembre 1984, le Nautiland constituait à l’époque le premier parc 
aquatique de France, combinant pratique sportive et pratique ludique. 

En raison de l’obsolescence de certaines composantes techniques du bâtiment mais 
aussi des enjeux de modernisation des installations et donc d’attractivité de 
l’équipement, la Ville de Haguenau souhaite engager un projet global de 
restructuration de l’équipement.  

Sont ainsi envisagés la rénovation, l’amélioration fonctionnelle et la mise aux 
normes des 4 700 m² de surfaces utiles, le développement d’infrastructures 
spécifiques, la prise en compte d’objectifs environnementaux et le traitement des 
espaces extérieurs. 

 
En l’état des études, l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 
6 300 000 € HT pour la tranche ferme et 800 000 € pour la tranche optionnelle. 

 
6) Conditions de participation : 

Ne peuvent répondre à la présente consultation que des équipes comprenant au 
minimum les compétences suivantes : 

− compétence d’architecte (mandataire), 
− compétence d’un ou de plusieurs bureaux d’études techniques 

pluridisciplinaires ou non (structures, fluides, électricité, thermique, 
traitement d’eau/spécialiste piscine, …), 



− compétence d’OPC en phase études et en phase travaux, 
− compétence en économie de la construction 
− toute autre compétence jugée utile (acoustique, paysagiste,…) et 

démontrant que le candidat possède les compétences demandées : CV, 
attestation de formation...  

 
En cas de groupement, la forme souhaitée est le groupement solidaire. 
Les bureaux d’études et autres spécialistes pourront présenter leur candidature au 
sein de plusieurs équipes. Toutefois le mandataire d’une équipe ne pourra faire 
partie d’une autre équipe. 

 
7) Conditions particulières : 

− numéro de dossier : DOMINI08 
− délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des 

offres, 
− démarrage prévisionnel des prestations : octobre 2016, 
− le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics 
− les candidatures et les offres devront être rédigées en langue française, 
− les paiements seront effectués sur service fait, par mandat administratif, dans 

un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, sur le budget 
investissement de la Ville. 

 
8) Composition du dossier de candidature : 

a) Pièces administratives : 
 

- lettre de candidature (formulaire DC1) présentée par l’équipe et, pour chacun 
des membres de l’équipe : 

- déclarations prévues aux articles 45 à 49 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics et aux articles 44 et 55 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

- déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisé au cours des 
trois derniers exercices, 

- déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement au cours des trois dernières années, 

- attestations d’assurances. 
 

b) Un dossier technique constitué des éléments suivants au format papier. 
Transmettre une copie sur CD-ROM ou tout autre support informatique courant 
au format PDF 

−  une fiche de synthèse de composition de l’équipe (1 page format A3 – 
paysage) qui détaillera pour chacun des membres : ses qualifications, son rôle 
dans la mission et dans l’organisation de l’équipe ainsi que ses moyens 
matériels et humains, 

−  pour les architectes, une sélection de références marquantes, de complexité et 
d’importances équivalentes (au maximum trois références). Les trois références 
seront présentées ensemble sur une seule et même fiche de synthèse (sous 
forme de tableau, 1 page - format A3) présentant les caractéristiques 
principales des opérations (maître d’ouvrage, équipe de maîtrise d’œuvre, type 
de mission, année, nature et coût des travaux, spécificité de l’opération en lien 
avec le projet) accompagné d’une ou plusieurs vues.  

−  pour les membres du groupement, une sélection de références marquantes, de 
complexité et d’importances équivalentes (au maximum cinq références). Les 
cinq références seront présentées ensemble sur une seule et même fiche de 
synthèse (sous forme de tableau, 1 page - format A3) présentant les 



caractéristiques principales des opérations (intitulé, type d’opération : neuf, 
réhabilitation, extension, maître d’ouvrage, type de mission, année, nature et 
coût des travaux) 

 
Le fait de présenter des références de moins de trois ans constituera un plus.  
 
Afin d'uniformisation et simplification de la présentation, un tableau de 
références pour l’architecte mandataire, un tableau de références pour les 
membres du groupement et un tableau de moyens à compléter est 
téléchargeable sur la plateforme « alsacemarches.eu » 

 
9) Critères de sélection des candidatures :  

- conformité du dossier administratif, 
- conformité du dossier technique, 
- garanties et capacités financières du prestataire, 
- capacités techniques, moyens humains et matériels adaptés à la mission, 
- adéquation des références présentées par l’équipe en termes de typologie, en 

importance et en complexité par rapport à l’objet du projet. 
 

Le nombre de candidats admis à soumissionner est de 5, sauf si le nombre de 
candidats satisfaisants aux critères de sélection est inférieur. 
La date d’envoi prévisionnelle du dossier de consultation des entreprises aux 
candidats sélectionnées est fixée à début août 2016. 

 
10) Critères de jugement des offres :  

a) La valeur technique de l’offres (60%)  
b) Le prix (40%) 

 
11) Modalités de remise des candidatures : les candidatures seront transmises sous pli 

cacheté avec la MENTION «NE PAS OUVRIR » et l’indication de l’objet. Elles 
seront transmises par la poste en recommandé avec avis de réception à l’adresse 
citée au 1) ou remises contre récépissé à l’Annexe de la Mairie - 2, rue des 
Chevaliers à Haguenau, bureau n° 10. Les candidatures pourront également être 
adressées électroniquement via la plate-forme internet 
«www.alsacemarchespublics.eu». 

 
12) Date et heure limites de remise des candidatures : jeudi 21 juillet 2016 à 12 

heures 
 

13) Instance chargée des procédures de recours et obtention de renseignements :  
 Tribunal Administratif de Strasbourg (67070) - Tél. : 03.88.21.23.23 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr  

 
14)  Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours en référé 

pré contractuel introduit préalablement à la signature du marché. 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 indemnitaire soumis à une 
demande préalable à la personne publique dans le délai de déchéance 
quadriennale. 

 
15) Renseignements complémentaires : 



Renseignements administratifs : 
 

Mme Aurélie HEISCH 
Direction du Droit et de la 
Citoyenneté 
Service de la Commande publique 
Tél. : 03.88.90.68.70 

      Renseignements techniques : 
 
         Mme Brigitte GRASSER 
         Direction du Patrimoine 
         Tél : 03.88.90.68.78 
          
 
 

 
 
 

16) Date d'envoi de l'avis à la publication et au J.O.U.E. : lundi 20 juin 2016 
  
  
  

Signature numérique de André ERBS 
VILLE DE HAGUENAU   Pour le Maire et par délégation, 

Le Premier Adjoint au Maire, 
  

Signé : 
Signé : André ERBS 

  
 


