
 

 

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 du profil d'acheteur (URL) : http://www.achatpublic.com/ 

. 
Objet 

Inventaires et études écologiques sur l'ensemble des opérations de démolition, réhabilitation et résidentialisation 

d'Ophéa 

Numéro de la consultation : AO22/003 

Code CPV principal : : 90713000 
Type de marché : Service. 

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

Valeur totale du marché (hors TVA) : 400000.00 EUR 
Lieu d'exécution : Code NUTS : FRF11.  

 
Critères d'attribution : 
Valeur technique : 40.0% 
Prix : 60.0% 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

 
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. 

Informations sur l'accord-cadre 
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre.  

Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 2 

ans. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre : Maximum HT 200 000,00 euro(s) 

Le marché peut être reconduit 2 fois, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du 

contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.  

Montant maximum HT pour chaque période de reconduction :  100 000,00 euro(s) 

 

L'accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques : 2 opérateurs économiques (sous réserve d'un 

nombre suffisant d'offres). 

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

 
Attribution du marché 

La procédure de passation de l'accord-cadre a été déclarée infructueuse par le pouvoir adjudicateur en raison de 
l’absence d’offre déposée dans les délais. 
Il a été décidé de mettre en œuvre la nouvelle procédure suivante : Marché sans publicité ni mise en concurrence 
Articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande publique. 
Seule l’entreprise ARCHIMED ENVIRONNEMENT a présenté une offre le 03/06/2022. 
 

 

http://www.achatpublic.com/


Marché n° : 2022-083 
Intitulé : Inventaires et études écologiques sur l'ensemble des opérations de démolition, réhabilitation et 

résidentialisation d'Ophéa 
Date de conclusion du marché : 11/08/2022 

 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 

 
Nom et adresse du titulaire 
ARCHIMED Environnement,  

5, rue du Talus  

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  

 
Le titulaire est une PME : Oui 
Valeur totale du marché/du lot : 400000.00 

 
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 

22/08/2022 

 

Le Directeur Général 

Jean-Bernard DAMBIER  

 

 


