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

 
CONCOURS  RESTREINT  DE  MAITRISE  D’ŒUVRE  POUR  LA 

CONSTRUCTION  D’UN  ACCUEIL  PERISCOLAIRE 
INTERCOMMUNAL  ET  D’UNE  ECOLE  A  BERBIETEN 

 
Article  L  2125-1-2°  du  Code  de  la  Commande  Publique 

 
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 d’un accueil périscolaire et d’une 
école à BERGBIETEN 
Coût prévisionnel des travaux : 3 150 000,00 € HT / 3 780 000,00 € TTC 
La mission confiée au maître d’œuvre sera de type mission de base étendue aux missions EXE et SSI 
Date prévisionnelle d’ouverture du bâtiment : septembre 2023 

3° - Procédure de passation :  
Concours de maîtrise d’œuvre passé en application des articles L 2410-1, L 2411-1, L 2412-1, L 2421-2 
à L 2421-5, L 2431-1 à L 2431-3, L 2431-1, R 2431-4, relatifs aux dispositions propres aux marchés 
publics  liés à la maîtrise d’ouvrage publique et  à la maîtrise d’œuvre privée. 

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, éclairagiste, économiste qu’exige la réalisation de l’opération. 
La sélection des candidats amis à négocier sera arrêtée par le pouvoir adjudicateur après avis du jury  
Nombre de candidats admis à concourir :  3 
Montant de la prime allouée aux candidats admis à concourir : 12 000 €. 

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 
Autre support de publication : JOUE / BOAMP – Annonce n° 20-129301 

6° - Composition du dossier de candidature : 
Le dossier administratif.   Le candidat présentera sa candidature soit : 
 sous la forme du DUME  

 sous la forme du formulaire DC1 comportant notamment une déclaration sur l’honneur pour justifier 

qu’il n’est soumis à aucun cas d’interdiction d’accès à la commande publique et du formulaire DC2.  

Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles à l’adresse https://economie.gouv.fr/daj/formulaires-
marches-publics. 
En cas de groupement, chaque membre du groupement signera le DC 1  et produira son propre 
DUME ou DC 2. 

La présentation des références.  
Trois références architecturales maximum sont présentées par le candidat sous la forme d’affiches 
en format A 3 en mode paysage.  Elles sont élaborées uniquement pour la compétence 
architecture. Le candidat présente au moins un équipement d’importance ou de complexité 
équivalente à l’opération envisagée.  

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 :  27 Novembre 2020 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 :  22/10/2020  Le Président – D. ACKER 
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