
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX

Identification du pouvoir adjudicateur :
          EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

Mandataire :   HABITATION MODERNE – 24 route de l’Hôpital – CS30062 – 67027 STRASBOURG Cedex
S.A.E.M.L. – N° SIRET 568 501 415 00042

1- Objets: Accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec un maximum de 1 000 000 d’euros pour l’ensemble des 
lots, concernant les travaux d’investissement à réaliser sur le patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg géré par 
Habitation Moderne 
2- Mode passation : Procédure adaptée conformément au code de la commande publique
3- Durée des accords-cadres : du 23/08/2022 au 22/08/2026 pour l’ensemble des lots
4-Type de consultation : en lots séparés décomposés en 10 lots. 

Lots Désignation des lots Lots Désignation des lots

1 SANITAIRE 6 MENUISERIE BOIS

2 CARRELAGE 7 CHARPENTE - COUVERTURE – ZINGUERIE - FUMISTERIE

3 PEINTURE – ECHAFAUDAGES 8 VITRERIE

4 ELECTRICITE 9 MENUISERIES PVC ET ALU

5 REVETEMENT de SOLS 10 SERRURERIE ET PORTES DE GARAGES
 5- Critères de sélection : 
Prix des prestations (40 points) - Mémoire technique (40 points) - Qualité des produits proposés (10 points). Démarche 
environnementale et sociale de l’entreprise par rapport à la présente consultation (10 points). Les sous critères sont indiqués 
dans le règlement de consultation. 
6-Dossiers de consultation : Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante  
https://alsacemarchespublics.eu 
7- Réception des offres : par voie électronique dans les conditions prévues par le règlement de consultation sur la 
plateforme www.alsacemarchespublics.eu 
Les offres devront être rédigées en langue française.
8 – Date limite de réception des offres : 31 mai 2022 avant 11h00. 
9- Délai de validité des offres : 120 jours
10- Modalités de financement et de paiement : Fonds mis à disposition par la Ville de Strasbourg - Délai : 30 jours
11- Renseignements complémentaires :au plus tard 8 jours calendaires avant la date limite de remise des offres sur la 
plateforme https://alsacemarchespublics.eu 
12- Date d'envoi de l'avis au DNA : 29 avril 2022

                                                                          La Directrice Générale – V. JACOB

Signé numériquement le 29/04/2022 01:44:16
JACOB Virginie - Directrice Générale
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