
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 :

Adaptation du patrimoine d’Ophéa en faveur du maintien à domicile.

Il s’agit d’un marché en entreprise générale (composé de 12 lots techniques)

Lieu d'exécution : Patrimoine d’Ophéa

L'avis implique : L'établissement d'un accord-cadre sans minimum et avec maximum.

Informations sur l'accord-cadre : Un seul opérateur économique

Le maximum annuel est de : 700 000 euro(s).

Valeur maximum reconductions comprises : 2 100 000.00 euro(s).

Désignation des lots techniques :

Lot 00 LOT UNIQUE AMENAGEMENT DE CHANTIER

Lot 01 VRD - ESPACES VERTS

Lot 02 GROS OEUVRE - DEMOLITION

Lot 03 PLATRERIE

Lot 04 ELECTRICITE

Lot 05 PEINTURES INTERIEURES

Lot 06 CHAPE ET CARRELAGE

Lot 07 REVETEMENTS DE SOLS

Lot 08 INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE

Lot 09 SERRURERIE

Lot 10 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Lot 11 MENUISERIES EXTERIEURES PVC

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois. Il est reconductible pour deux périodes d’un an.

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.



Conditions de participation :

Situation juridique - références requises :

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.

- Prix des prestations ( 70 % )

- Méthodologie de suivi et d'exécution ( 30 % )

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 : 25-05-2021 (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 : PA21/009

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.

La visite sur site est obligatoire. Elle aura lieux le vendredi 7 mai 2021 à 9h au n°34, boulevard Victor Hugo. Tous

les renseignements figurent dans le règlement de consultation. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite

sera déclarée irrégulière. Le certificat de visite devra être remis dans le dossier d'offre, avec la signature et le

cachet de la MOE, attestant de la visite. Les modalités sont fixées dans le règlement de la consultation.

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 : 28-04-2021

Le Directeur Général

Jean-Bernard DAMBIER


