
AVIS DE MARCHE

Directive 2014/24/UE

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/

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

Le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :

par voie électronique via : http://www.achatpublic.com/

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :

Agence/office régional(e) ou local(e).

ACTIVITÉ PRINCIPALE : Autre : Logement et équipements collectifs.

Objet

Intitulé : Mission d'assistance à maitrise d’ouvrage pour un marché global de performance dans le cadre d'une

requalification et résidentialisation de 496 logements à Strasbourg, Hautepierre.

Code CPV principal :

Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage.

Descripteur principal : 72224000

Type de marché : Service.

Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : Non

DESCRIPTION :

Intitulé :

Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage.

Code(s) CPV additionnel(s) : 72224000

Lieu d'exécution : Code NUTS : FRF11.

Lieu principal d'exécution : L'objet de la présente opération de requalification-résidentialisation porte sur un

ensemble d'immeubles situés maille Eléonore à Hautepierre. Cet ensemble se compose de 496 logements

regroupant 23 bâtiments construits entre 1969 et 1971 :

- 12-13-14 boulevard la Fontaine (68 logements) ;

- 19-20 boulevard la Fontaine (50 logements) ;

- 21-22-23 place Erasme (56 logements) ;

- 26-27 place Erasme (57 logements) ;

- 36-37 place Erasme (20 logements) ;

- 31-32-33-34-35 place Erasme (104 logements) ;

- 50-51-52-53 place Pétrarque (87 logements) ;

- 47-48 boulevard la Fontaine (54 logements) 67000 STRASBOURG



Description des prestations : Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Prestations

réparties en 4 phases :

- Phase n°1 - Etudes préalables à la programmation ;

- Phase n°2 - Définition du préprogramme fonctionnel et performanciel ;

- Phase n°3 - Assistance du maître d’ouvrage pour la préparation et la conduite du dialogue compétitif,

jusqu’à la notification du marché global de performance au groupement attributaire ;

- Phase n°4 - Assistance et suivi d’exécution du marché global de performance.

Critères d'attribution :

Critère méthodologique : 60%

Critère prix : 40%

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 60

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

Variantes : Des variantes seront prises en considération : non

Information sur les options : Options : Non

Information sur les fonds de l'Union européenne : Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par

des fonds de l'Union européenne : Non

Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre

du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans

aucun des cas d'interdiction de soumissionner ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi

mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ; Autorisation spécifique ou preuve de

l'appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir le service dans le pays d'origine du candidat ;

Capacité économique et financière

Critères tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

Capacité technique et professionnelle

Critères tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

CONDITIONS LIEES AU MARCHE :

Conditions particulières d'exécution :

Cette consultation comporte des conditions d’exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le

CCAP (obligation d'emploi de personnes en difficulté). Le respect de ces dispositions est une condition de la

conformité de l’offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d’exécution

particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Chaque titulaire concerné

devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable

dans le cadre de l’exécution des prestations.

Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat. Prestations réglées par un prix

global forfaitaire, les prix sont fermes. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30

jours. Aucune clause de garantie financière prévue.

Procédure

Type de 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.

Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : Oui

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF :

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30/08/2021 à 12 H 00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)



Renseignements complémentaires

RENOUVELLEMENT

Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur

le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La

transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission

par voie papier n'est pas autorisée. 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.

Numéro de la consultation : AO21/12

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 : 12 juillet 2021
AVIS EGALEMENT ENVOYE AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE le : 07 juillet 2021

Le Directeur Général

Jean-Bernard DAMBIER


