AVIS DE MARCHES

1) Pouvoir adjudicateur : HABITATION MODERNE
S.A.e.m.l. au capital de 1 500 000 € - R.C. Strasbourg 56B 141 – Siret 568 501 415 00042
24, route de l’Hôpital – CS 30062 - 67027 STRASBOURG CEDEX
 03 88 32 52 10 - Fax 03 88 22 89 99
2) Objet : Réhabilitation d’un immeuble au 83 avenue des Vosges à STRASBOURG - N° Opération : 036- GT200411036
3) Mode de passation : Procédure adaptée conformément au code de la commande publique
4) Type de consultation : en lots séparés (5 lots)
N° DES LOTS
630
634
641
668
670

DESIGNATION DES LOTS
MENUISERIE BOIS
SERRURERIE
RAVALEMENT PEINTURE – TRAVAUX DIVERS
CHAUFFAGE – SANITAIRE - V.M.C
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

5) Démarrage prévisionnel des travaux : janvier 2023
Délai global de réalisation : 6 mois y compris période de préparation et réception.
6) Visite facultative sur site : le mercredi 7 septembre 2022 de 10h00 à 12h00
7) Dossiers de consultation : disponible sur la plateforme https://alsacemarchespublics.eu
8) Transmission des offres : Par voie électronique sur la plateforme www.alsacemarchespublics.eu dans les conditions
prévues par le règlement de consultation.
Les offres devront être rédigées en langue française
9) Date limite de réception des offres : 28 septembre 2022 avant 11 h 00
10) Critères de sélection des offres :
Prix des prestations : 60 points
Valeur technique de l’offre : 40 points
Les sous-critères sont précisés dans le règlement de consultation
11) Groupement d’opérateurs économiques : En cas d'attribution à un groupement, celui-ci devra prendre la forme d'un
groupement conjoint avec un mandataire solidaire
12) Modalités de paiement et de financement : Mentionnées au CCAP - Délai de 45 jours fin de mois – Fonds propres et
prêts ou subventions.
13) Conditions particulières insertion par l'économie : (sans objet)
14) Délai de validité des offres : 90 jours.
15) Renseignements complémentaires :
Demande écrite avant le 21 septembre 2022 sur www.alsacemarchespublics.eu
16) Date d'envoi de l'avis à la publication : 31 août 2022
La Directrice Générale – V. JACOB

