
 

 

 

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/  

 
Objet 

Intitulé : 
Prestation de commissariat aux comptes - Exercices comptables 2022-2027 
Code CPV principal : 79212300 
Type de marché : Service. 
Description succinte : 
OPHEA doit désigner son commissaire aux comptes titulaire ainsi que son commissaire aux comptes suppléant 

pour une durée de 6 exercices, à compter de l'exercice 2022. Conformément à l'article L. 823-9, premier alinéa, 

du Code de commerce, le commissaire aux comptes certifie, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes 

annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé 

ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice..  
Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Non 
Valeur totale du marché (hors TVA) : 
Valeur : 309 255.00 EUR 

 
Lieu d'exécution : 
Lieu principal d'exécution : OPHEA - Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg 24 Route de 

l'Hôpital CS 70128 67028 STRASBOURG 
Critères d'attribution : 
Adaptation de la méthodologie au contexte OPH/Pondération : 40.0% 
Composition et expérience des équipes présentées/Pondération : 40.0% 
Prix/Pondération : 20.0% 
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 

 

 

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. 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :Non 
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Attribution du marché 

Marché n° : 2022/108 
Intitulé : Prestation de commissariat aux comptes - Exercices comptables 2022-2027 
Date de conclusion du marché : 29/06/2022 

 
Informations sur les offres 
* Nombre d'offres reçues :2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 

 
Nom et adresse du titulaire 
In extenso Audit Alsace, 5, allée d'Helsinki , 67300 SCHILTIGHEIM , FR 
Le titulaire est une PME : Non 

 
Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot : 309255.00 

 

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

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 05/07/2022 
 

Le Directeur Général 

Jean-Bernard DAMBIER  

 


