
 
Avis d'attribution de marché 

Directive 2014/24/UE 

 
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/ 

Objet 
Fournitures destinées à l'atelier et aux équipes internes d'Ophéa 
Type de marché : Fournitures. 
Description succincte : 
Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque 

lot.  

Ce marché est divisé en lots : Oui 
Valeur totale du marché (hors TVA) : 4660000.00 EUR 
DESCRIPTION : 
Lot n° : 01 Produits et matériels de nettoyage 
Lot n° : 02 Quincaillerie et serrurerie 
Lot n° : 03 Cylindres + clés profil Ophéa 
Lot n° : 04 Outillage et visserie 
Lot n° : 05 Robinetterie 
Lot n° : 06 Appareils sanitaires 
Lot n° : 07 Matériel électrique 
Lot n° : 08 Peinture et accessoires 
Lot n° : 09 Menuiserie bois 

Critères d'attribution :  

Pour les lots 01, 03, 04, 06 et 09 : Prix des prestations : 65 % ; Valeur technique : 25 % ; Délai de livraison : 10 % 
Pour les lots 02, 05 et 07 : Prix des prestations : 70 % ; Valeur technique : 20 % ; Délai de livraison : 10 % 
Pour le lot 08 : Prix des prestations : 60 % ; Valeur technique : 30 % ; Délai de livraison : 10 % 
Des variantes seront prises en considération : non  
Options : Non 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

Procédure 
Appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du 

Code de la commande publique.  

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : Oui 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF : 

Numéro de la consultation : AO20/004 
Attribution du marché 

Marché n° : 2020/110 
Lot n° : 01: Produits et matériels de nettoyage 
Date de conclusion du marché : 14/01/2021 
Nombre d'offres reçues :2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
Nom et adresse du titulaire 
ALSABROSSES 

18, rue des Frères Lumière  

68000 COLMAR  
Le titulaire est une PME : Oui 
Valeur totale du marché/du lot : 120000.00 



Marché n° : 2020/111 
Lot n° : 02 Quincaillerie et serrurerie 
Date de conclusion du marché : 14/01/2021 
Nombre d'offres reçues :2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
Nom et adresse du titulaire 
FERBAT 

11, rue Livio  

67025 STRASBOURG , Cedex 01  
Le titulaire est une PME : Oui 
Valeur totale du marché/du lot : 800000.00 
Marché n° : 2020/112 
Lot n° : 03 Cylindres + clés profil Ophéa 
Date de conclusion du marché : 14/01/2021 
Nombre d'offres reçues :1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
Nom et adresse du titulaire 
HEROLD 

5, rue Foch  

67207 NIEDERHAUSBERGEN  
Le titulaire est une PME : Oui 
Valeur totale du marché/du lot : 520000.00 
Marché n° : 2020/113 
Lot n° : 04 Outillage et visserie 
Date de conclusion du marché : 14/01/2021 
Nombre d'offres reçues :4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
Nom et adresse du titulaire 
LEGALLAIS 

7, rue d' Atalante  

14200 herouville saint clair  
Le titulaire est une PME : Oui 
Valeur totale du marché/du lot : 320000.00 
Marché n° : 2020/114 
Lot n° : 05 Robinetterie 
Date de conclusion du marché : 14/01/2021 
Nombre d'offres reçues :3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
Nom et adresse du titulaire 
DSC 

12 place de l'Iris 

92400 COURBEVOIE  
Le titulaire est une PME : Oui 
Valeur totale du marché/du lot : 1120000.00 
Marché n° : 2020/115 
Lot n° : 06 Appareils sanitaires 
Date de conclusion du marché : 15/01/2021 

Nombre d'offres reçues :3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
Nom et adresse du titulaire 
SIEHR 

37, route du Rhin BP 90068  

67027 STRASBOURG CEDEX 1  
Le titulaire est une PME : Oui 
Valeur totale du marché/du lot : 320000.00 
Marché n° : 2020/116 
Lot n° : 07 Matériel électrique 
Date de conclusion du marché : 14/01/2021 
Nombre d'offres reçues :2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
 



Nom et adresse du titulaire 
WILLY LEISSNER 

14, rue des Frères Eberts 

67100 STRASBOURG  
Le titulaire est une PME : Oui 
Valeur totale du marché/du lot : 1120000.00 
Lot n° : 08 Peinture et accessoires 
Un marché/lot est attribué : non  
Marché n° : 2020/118 
Lot n° : 09 Menuiserie bois 
Date de conclusion du marché : 14/01/2021 
Nombre d'offres reçues :2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
Nom et adresse du titulaire 
BOIS & MATERIAUX 

ZI Sud – 2 rue de Saint Nazaire, 

67100 Strasbourg  
Le titulaire est une PME : Oui 
Valeur totale du marché/du lot : 100000.00 

Renseignements complémentaires 
Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité 

du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis. 
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 
04/02/2021 

 

 

Le Directeur Général 

Jean-Bernard DAMBIER  

 


