
 

Avis d’appel public à la concurrence - Marché de maîtrise d’œuvre - Procédure MAPA 
Ville de MARCKOLSHEIM 

Projet de réhabilitation de l'Ancien Tribunal 
 
Pouvoir adjudicateur 
Ville de Marckolsheim - 26 Rue du Maréchal Foch - 67390 MARCKOLSHEIM 
Téléphone : 03.88.58.62.20. - Email : mairie@marckolsheim.fr 
http://www.e-marchespublics.com  
 

Assistant au Maître d’ouvrage 
ADAUHR-ATD Alsace - 16a avenue de la Liberté - BP 60467 - 68020 Colmar Cedex 
 

Procédure de passation du marché 
Sélection du maître d’œuvre par une procédure MAPA, en application des articles R.2123-1 et R.2123-4 
du Code de la Commande Publique. 
 

Code CPV :  
71000000-8 : Services d’architecture, services de construction, services d'ingénierie et services 
d'inspection. 
 

Objet du marché 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l'Ancien Tribunal à  Marckolsheim. 
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 820 000,00 € HT (valeur 09/2022) 
 

Date prévisionnelle de commencement des travaux  
Le démarrage prévisionnel de la phase études est prévu pour début Mars à décembre 2023 
Le démarrage prévisionnel de la phase de travaux est prévu pour Janvier 2024 
Durée des travaux : 12 mois 
 

Critères de sélection des candidatures 
- Les références de l'équipe notamment dans le domaine de la consultation, 50 points, 
- Les moyens humains et matériels sur 25 points, 
- Les compétences du groupement sur 25 points, 
Les critères de sélection des candidatures et des offres sont précisés dans le règlement de la consultation. 
 

Justifications à produire lors de la remise des candidatures 
Conformes aux articles R.2143-3 et suivants du Code de la Commande Publique et précisées dans le 
règlement de la consultation. 
 

Date limite de réception des candidatures :  
Mardi 31 janvier 2023 à 10 heures 
 

Modalités de remise des candidatures 
Par voie électronique sur le profil d’acheteur défini par le maître d’ouvrage : 
http://www.e-marchespublics.com. 
 

Renseignements d’ordre administratif ou technique  
Les informations complémentaires peuvent être obtenues via le profil acheteur :  
http://www.e-marchespublics.com 
 

Délai de validité des offres : 120 jours 
 

Conditions et mode de paiement pour obtenir le dossier de consultation : le dossier de consultation peut 
être téléchargé gratuitement sur le site : http://www.e-marchespublics.com. 
 

Date d’envoi à la publication : jeudi 29 décembre 2022 
 

Le Maire 
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER 


