
                                                                                 

 

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/ 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Organisme de droit public 

ACTIVITÉ PRINCIPALE : 
Autre : Logement et équipements collectifs. 

 
Objet 

Réalisation, mise sous pli et envoi d'impressions périodiques 
Code CPV principal : 79800000 - 79824000 
Type de marché : Service. 
Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Non 
Valeur totale du marché (hors TVA) : 
Valeur : 480000.00 EUR 
Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  
Critères d'attribution : 
Valeur technique: 60.0% 
Prix  des prestations: 40.0% 

Section IV : Procédure 
Procédure ouverte 
Informations sur l'accord-cadre 
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 

Marché à bons de commande sans minimum et avec maximum.  

Montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre (3 ans fermes renouvelable une fois 1 an) : 

Maximum HT 280 000 € HT pour la part Ophéa 

Maximum HT 200 000 € HT pour la part Habitation Moderne 

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 : 

Numéro de la consultation : AO21/21 

 
Attribution du marché 

Marché n° : 2021/155 
Date de conclusion du marché : 02/02/2022 
Informations sur les offres 
* Nombre d'offres reçues :3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
Nom et adresse du titulaire 
CORUS, 

19, rue Louis Guérin , 

69100 VILLEURBANNE  
Le titulaire est une PME : Oui 



 

 

Informations sur le montant du marché/du lot 
Montant maximum du marché : 480 000.00 € HT 

 
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 
02/03/2022 

 

 

Le Directeur Général 

Jean-Bernard DAMBIER  

 

 


