AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Marché de Maîtrise d’Œuvre

Maître d’ouvrage :
VILLE DE STRASBOURG
Mandataire : HABITATION MODERNE
S.a.e.m.l. au capital de 1 500 000 € - R.C. Strasbourg 56B 141 – Siret 56850141500042
24, Route de l’Hôpital – CS 30062 - 67027 STRASBOURG CEDEX
 03 88 32 52 10 – Fax : 03 88 22 81 34
Objet du marché :
Marché de maîtrise d’œuvre pour l’étude de la programmation des travaux de réhabilitation complète du bâtiment situé au 6
petit Heyritz à Strasbourg selon les détails suivants :
 Remplacement des menuiseries extérieures
 Réhabilitation des façades,
 Réfection de la toiture, couverture, lucarnes,
 Réhabilitation des extérieurs
 Réhabilitation des 3 logements …
Les travaux seront effectués en site occupé pour le hangar, les logements sont vacants.
Type de consultation : Le présent marché est un marché à tranches (articles R2113-4 et suivants du code de la commande
publique), composé d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle. Les missions sont indiquées dans le règlement de
consultation.
Mode de passation : Marché à procédure adaptée conformément au code de la commande publique avec faculté d’engager
des négociations avec les candidats.
Visite obligatoire : 13 septembre 2022 à 13h30. Le lieu de rendez-vous est fixé au 6 petit Heyritz à Strasbourg.
Dossiers de consultation :
Les dossiers de consultation peuvent être téléchargés sur la plateforme Alsace Marchés Publics :
https://alsacemarchespublics.eu
Critères de sélection des offres :
Valeur technique (48 points) - Note environnementale (12 points) - taux de rémunération (40 points)
Les sous-critères sont indiqués dans le règlement de consultation.
Remise des offres : dans les conditions prévues par le règlement de consultation au plus tard le :
29 septembre 2022 avant 11h00
Les offres devront être rédigées en langue française.
Modalités de paiement : Délai de 30 jours – Fonds mis à disposition par la Ville de Strasbourg.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise de l'offre.
Renseignements complémentaires par demande écrite 7 jours ouvrés avant la date limite de réception des offres :
Sur la plateforme Alsace Marchés Publics : https://alsacemarchespublics.eu
Date d'envoi de l'avis à la publication : 05/09/2022
La Directrice Générale – V. JACOB
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JACOB Virginie - Directrice Générale

