
AVIS DE MARCHE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

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 internet du profil d'acheteur : 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 :

Mission de maitrise d'œuvre pour des travaux sur des ascenseurs du parc immobilier d’Ophéa

L'avis implique : Un marché public

Prestations divisées en lots : Oui. Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

- Lot 1 : 46 appareils :

o Remplacement des armoires de manœuvre et des opérateurs cabine : 3 et 4 A rue Legrand /

63, 65, 67 et 75 rue Racine / 58 et 60 rue Corneille / 35 rue Erasme ; 53 - 55, 57, 59, 61 et 63

rue Molière (Groupe 391) ; - 7, 9, 10, 15 et 17 rue Apollinaire / 1 et 3 rue Marie Hart / 33, 34 et

35 rue Victor Hugo (Groupe 393) ; 3 (2 ascenseurs), 7, 13, 15, 18, 12 (2 ascenseurs) et 16 rue

de Guirbaden (Groupe 501).

o Remplacement des armoires de manœuvre et habillage cabine : 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13 rue de

Mulhouse / 6, 7, 8,9 et 11 rue Eschau (Groupe 491).

- Lot 2 : 25 appareils :

o Remplacement des armoires de manœuvre et des opérateurs cabine : 15, 17, 18, 20, 22 et 24

rue du Jura / 5 et 7 rue du Mont Blanc (Groupe 211) ; 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17 rue du Champ de

Manœuvre / 16 et 18 rue Lœss / 220, 222 et 224 rue de Mittelhausbergen (Groupe 352) ;

o Remplacement des armoires de manœuvres : 1, 3, 5, 6 et 8 rue Augustin Fresnel (Groupe

363).

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises :

Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..

Candidats :

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

ci-dessous avec leur pondération.

- Méthodologie proposée ( 30 % ) ;
- Proposition d'honoraire ( 70 % )

Type de procédure :

Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande

publique.

Date limite de réception des offres :

17-05-2021 (12:00)

Délai de validité des offres :

120 jours à compter de la date limite de réception des offres.



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

PA21/007

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.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix
67000 Strasbourg

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22-04-2021

Le Directeur Général

Jean-Bernard DAMBIER


