
COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  MOSSIG  ET  VIGNOBLE 
33  Rue  des  Pins -  67310  WASSELONNE 

 
MARCHE  PUBLIC  DE  MAITRISE  D’ŒUVRE  POUR  LA 

CONSTRUCTION  DU  BATIMENT  D’ACCUEIL  DU  
TRAIL  CENTER  A  WANGENBOURG  ENGENTHAL 

 
MARCHE  A  PROCEDURE  ADAPTEE 

AVIS  D'APPEL  PUBLIC  A  CANDIDATURES 
 

1° - Identification de l'organisme qui passe le marché : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSSIG  ET  VIGNOBLE 
33 Rue  des  Pins  -  67310  WASSELONNE -  Tél. : 03 88 59 12 10 

2° - Objet du marché : Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du bâtiment d’accueil du trail center 
à Wangenbourg Engenthal 
Coût prévisionnel des travaux :1 000 000 € HT / 1 200 000 € TTC 
La mission confiée au maître d’œuvre sera de type mission de base étendue aux missions EXE et OPC 

3° - Procédure de passation :  
Marché à procédure adaptée selon les articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande Publique. 

4° - Organisation de la consultation : 
La consultation est ouverte aux équipes de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaires dont le mandataire sera 
obligatoirement un architecte et qui devra s’assurer du respect des normes notamment en matière 
structure, fluide, acoustique, économiste qu’exige la réalisation de l’opération. 
La sélection des candidats amis à présenter une offre sera arrêtée par le pouvoir adjudicateur. 
Nombre de candidats admis à concourir :  3 

5° - Documents de la consultation. Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur le profil 
acheteur de la collectivité, à l’adresse suivante : https://alsacemarchespublics.eu 

6° - Composition du dossier de candidature :  Selon article 5.3 du règlement de consultation 
7° - Langue de rédaction des documents : Langue française 
8° - Unité monétaire : Euros 
9° - Conditions d’envoi et de remise des candidatures : 

Le  dossier de candidature sera à déposer sur le profil acheteur de la collectivité, à l’adresse suivante : 
https://alsacemarchespublics.eu 

10° - Date limite de réception des candidatures :  4 Janvier 2021 à 11 heures 30 
11°.- Renseignements complémentaires : Les renseignements pourront être obtenus auprès de : 

Renseignements administratifs :  
Communauté de communes (secrétariat marchés publics) : Tél 03 88 64 74 48  
Adresse mail :  secretariat@mossigvignoble.fr  

12° - Date d’envoi à la publication :  30/11/2020  Le Président – D. ACKER 
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