
 

AVIS DE MARCHE 
Le présent avis constitue un appel à la concurrence 

 

Pouvoir adjudicateur 
NOM ET ADRESSES : 
OPHEA - Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg 

24, Route de l'Hôpital  

CS 70128  

67028 STRASBOURG  

Adresse internet : http://www.ophea.fr/ 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.achatpublic.com/ 
Accès électronique à l'information (URL) : http://www.achatpublic.com/ 
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://www.achatpublic.com/ 
COMMUNICATION : 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :  
http://www.achatpublic.com/ 
Objet du marché : 
Etudes de capacité et de faisabilité pour les opérations immobilières d’Ophéa  
L'avis implique : L'établissement d'un accord-cadre 
Caractéristiques principales : 
Forme de l’accord-cadre : à bons de commande sans minimum et avec maximum. Attribution à plusieurs 

opérateurs. Nombre maximal de participants envisagés à l’accord-cadre :3 

Prestations divisées en lots : Non. Quantité ou étendue globale : 
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. 

Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 1 an.  

Durée maximale du contrat : 3 ans.  

Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre : Maximum HT 50 000 euro(s)  

Montant identique pour chaque période de reconduction : Maximum HT 50 000,00 euro(s) 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Prestations réglées par des prix unitaires. Prix fermes et non actualisables. Aucune avance prévue. Délai global 

de paiement des prestations de 30 jours. 

La prestation est réservée à une profession particulière : 
Oui. Certificat d'inscription à l'ordre des architectes ou possédant un diplôme reconnu au titre de la directive n°85 

/ 384 /CEE du 10 juin 1985 (prestation réservée à la profession d’architecte, Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977). 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
groupement conjoint avec mandataire solidaire 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.  
Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises, Capacité économique et financière, Capacité technique : 
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation. 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération. 

- Valeur technique (60 %) 
- Prix des prestations (40 %) 

Date limite de réception des offres : 
21-01-2020 à 12h00 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
PA19/48 

 

 



Renseignements complémentaires : 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de 

transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Le pouvoir 

adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de 

fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation 

et qui demeurent valables. 

PROCÉDURES DE RECOURS : 
Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal administratif de Strasbourg,  

31, Avenue de la Paix  

67000 Strasbourg 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 17 décembre 2019 

  
Le Directeur Général 

Jean-Bernard DAMBIER 

 

 

 


