Commune de BERGHEIM
Marché de maitrise d'oeuvre
Projet d’aménagement de la place du Dr. Pierre Walter
Avis d'appel public à la concurrence
Marché à procédure Adaptée
1.

Identification de la collectivité qui passe le marché
Commune de BERGHEIM
3 place du Dr Pierre Walter - 68750 Bergheim
Tél. : 03 89 73 63 01 - E-mail : mairie.bergheim@orange.fr
Profil d’acheteur : https://marchespublics-amhr.omnikles.com

2.

Mode de passation du marché

Marché à procédure adaptée - articles 27 et 34 du décret relatif aux marchés publics.
3.

Objet du marché, description et ordre de grandeur des travaux

Marché de maitrise d'oeuvre : mission de base (infrastructure) + EXE. Mission complémentaire : OPC
La place multi-activités devra prendre en compte :
la création d'un sens unique Est-Ouest pour limiter la circulation sur la place et la rendre
plus polyvalente ;
l'aménagement des places de stationnement ;
l'aménagement de la place devra permettre la tenue du marché hebdomadaire et de
manifestations ;
la restauration de la fontaine ;
la plantation d'arbres et la création de massifs de plantes vivaces ;
la réfection des réseaux existants.

Nota : secteur soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
Estimation prévisionnelle des travaux : 825 000 euros HT (valeur août 2018) dont 100 000 euros pour la fontaine.
4.

Compétences attendues

Compétences et expériences en matière de paysage, de VRD, d’architecture du patrimoine (réfection de la fontaine).
5.

Pièces à fournir (art. 44, 45 et 48 et 50 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)

La composition du dossier de candidature, des offres et les modalités de transmission auprès du Maître d’Ouvrage
sont décrites dans le règlement de la consultation.
6.

Date limite de réception des candidatures et des offres

Le vendredi 7 décembre 2018 à 12 heures.
7.

Critères de notation (voir règlement de la consultation)
§
§
§

8.

Les références de l'équipe notamment dans le domaine de la consultation pondérées à 0,40,
Proposition d’honoraires et de taux de tolérance (études/chantier) pondérée à 0,40,
Méthodologie proposée pondérée à 0.20.

Obtention du Règlement

Le dossier de consultation du marché de maîtrise d'œuvre peut être téléchargeable sur la plate forme de
dématérialisation : https://marchespublics-amhr.omnikles.com
9.

Renseignements complémentaires

Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de :
Assistant au Maître d’Ouvrage : ADAUHR – Courriel : t.leve@adauhr.fr
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