
 

 
 
 
 
 

 
AVIS  D'APPEL  PUBLIC  A  LA  CONCURRENCE 

 
MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE AVEC CONCOURS 

 
 
 
 
 

---oOo--- 
 
1) Maître d’ouvrage : 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) Objet : QUARTIER THUROT : construction d’un parking silo - mission de maîtrise d’œuvre  
 
CPV : 71221000-3                 Numéro de dossier : REDOUT-SILO/2015 
 
3) Lieu d’exécution : HAGUENAU (67500) 
 
 
4) Caractéristiques principales :  

 

Construction d’un parking en ouvrage d’une capacité d’accueil d’environ trois cent places, sis dans 
le futur éco-quartier Thurot à Haguenau. 
 

Ce parking répondra en majorité aux besoins en stationnement liés aux occupations des bâtiments 
existants conservés le long de la rue de la Redoute. 

Il est à noter également que le projet devra tenir compte de la volonté du maître d’ouvrage d’avoir ce 
parking dans les délais les plus brefs, et qu’il sera édifié sur un site déjà partiellement occupé. 
 
Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 3 500 000 €/H.T 
 

5) Procédure de passation : marché de maîtrise d'œuvre sur concours restreint selon   article 74.II. et 
organisé dans les conditions définies à l’article 70 du Code des 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. 
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics. 



 
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, …), 
 compétence en économie de la construction. 

 
Toute autre compétence jugée utile pourra être proposée. 

 
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) Critères de sélection des participants : 
 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 importance et en complexité par 

rapport aux enjeux du projet. 
 
8) Critères de jugement des offres : 

Les prestations des 3 candidats admis à concourir seront jugées en fonction des critères suivants : 
 la qualité des réponses aux principaux objectifs : fonctionnalité, insertion urbaine et 

paysagère,  
 la qualité architecturale de la réponse au programme,  
 l’optimisation et la cohérence de la planification de l’opération,  

 
9)  Composition du dossier de candidature :  
 

a) Pièces administratives : 
 

 lettre de candidature (modèle DC1) présentée par l’équipe et pour chacun des membres de 
l’équipe (modèle DC2), 

 déclarations prévues aux articles 43 à 45 du Code des 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. Une copie sur CD-ROM 

ou tout autre support informatique courant au format PDF serait appréciée. 
 lettre de motivation du candidat quant à l'intérêt porté à l'opération (1 page format A4), 
 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.  

Le fait de présenter des références de moins de trois ans constituera un plus.  

Il est à noter que ces fiches de synthèse seront projetées aux membres du jury, il est donc 
recommandé d’être synthétique. 

 



10) Nombre maximum de candidats admis à concourir : après examen des candidatures, trois (3) 
candidats seront admis à concourir (article 70.III.3° du code des marchés publics). 

 
11)  Nature des prestations et délais : 

Les trois candidats admis à concourir seront appelés à produire une prestation de niveau esquisse, 
à partir d’un programme dont l’envoi est envisagé courant octobre 2015. 
L’ouvrage devra être opérationnel au plus tard en septembre 2018. 

 
12) Indemnisation des candidats : une indemnisation forfaitaire sera versée à chacun des 3 candidats 

retenus pour concourir qui auront remis les prestations conformes aux exigences du règlement du 
concours. La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre qui sera signé avec le lauréat tiendra 
compte de l'indemnité reçue par celui-ci au titre du concours. Le montant total alloué pour les trois 
candidats est de 39 000 € H.T. La rémunération du  marché de maîtrise d’œuvre tient compte de la 
prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.  

 
13) Conditions particulières : 

 délai de validité des candidatures : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres, 
 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 de 
Haguenau 

 
14) 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   

 

15) 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. 

 
16) Renseignements complémentaires : 

 
Renseignements administratifs : 
M. Clément DEZEMPTE 
Gestionnaire de marchés publics  
Direction du Droit et de la citoyenneté 
Service de la Commande publique 
Tél : 03.88.90.68.70 
clement.dezempte@haguenau.fr 

Renseignements techniques : 
M. Yves GROSS 
Architecte 
Pôle Aménagement et Territoire durable 
Direction des Grands Projets 
Tél : 03.88.90.67.84 
yves.gross@haguenau.fr 

 
17) Date limite de remise des candidatures : 

Les candidatures, rédigées en langue française, seront transmises sous pli cacheté avec la 
mention "ne pas ouvrir" et l'indication de l'objet. Elles seront envoyées par la poste en recommandé 
avec avis de réception à l'adresse citée au 1° ou remise contre récépissé (y compris chronopost ou 
similaire) à l'Annexe de la Mairie de Haguenau, 2 rue des Chevaliers à Haguenau, bureau n° 10, ou 
par voie électronique, via la plate-forme internet « www.alsacemarchespublics.eu ».  
 
Elles devront parvenir pour le vendredi 11 septembre 2015 à 12h00, délai de rigueur. 

 
18) Date d'envoi de l'avis à la publication et au JOUE : le lundi 13 juillet 2015. 
 

Pour le Maire et par délégation, 
L’adjoint au Maire 

 
 

André ERBS 

mailto:greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
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