
Avis de marché
Marché de services

Système d’information Ressources Humaines et requêteur DSN 

Pouvoirs adjudicateurs / Maitres d’ouvrage 
D’une part, HABITATION MODERNE SAEML
24 Route de l'Hôpital, CS 30062, 67027 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 32 52 10
habmod@habitationmoderne.org

Objet 
Marches pour l’acquisition, mise en œuvre et maintenance de modules SIRH et d'un requêteur DSN pour le pilotage social 
d'Habitation Moderne
Lot 1 : Acquisition, mise en œuvre et maintenance des modules SIRH 
Tranche ferme : Acquisition, mise en œuvre et maintenance de modules SIRH 
Tranche optionnelle : Mise en œuvre du module de gestion de la politique des emplois et des compétences. 
Lot 2 : Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’un requêteur DSN pour le pilotage social d’Habitation Moderne.
Le détail de chacun des lots est précisé dans le règlement de consultation de la phase candidatures.

Code CPV principal : 45000000

Durée du marché : A compter de sa notification pour une durée de 4 an renouvelable tacitement au maximum 4 fois pour une 
durée de 12 mois.

Procédure de passation :
Dialogue compétitif : La procédure se déroule deux phases : une première phase de sélection des candidats et une seconde phase 
de dialogue.

Date limite de réception des candidatures : 4 octobre 2022 à 11h00

Nombre de candidats envisagé : 3 

Critères de sélection de candidats:
1. Capacité économique (20 %)
2. Capacité technique (40 %)
3. Capacité professionnelle (40 %)

Dossier de consultation : accessible et téléchargeable gratuitement sur la plateforme Alsace Marchés Publics : 
https://alsacemarchespublics.eu

Critères d’attribution des offres :
Prix : 30 %
Complétude de la couverture fonctionnelle : 10 %
Ergonomie, facilité d’utilisation et niveau d’adéquation à l’organisation d’Habitation Moderne / Pondération: 30 %
Méthode et calendrier de déploiement de la solution / Pondération: 15 %
Qualité technique globale et évolutivité de la solution / Pondération: 10 %
Mesures mises en place par le candidat sur les volets environnementaux et sociaux / Pondération: 5 %
Les sous-critères seront énoncés dans règlement de consultation « Phase offres ». Les offres devront être rédigées en langue 
française. 

Renseignements complémentaires
Par demande écrite  formulée sur la plateforme https://alsacemarchespublics.eu  au plus tard 5 jours calendaires avant la date 
et l’heure limite de remise des candidatures. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Nancy - cité judiciaire- rue du Général Fabvier - 
54035 Nancy
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de Nancy – cité judiciaire- rue du Général Fabvier - 54035 Nancy 
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Avis JOUE : Avis complet envoyé au JOUE le 2 septembre 2022

La Directrice Générale d’Habitation Moderne
Virginie JACOB

Signé numériquement le 01/09/2022 09:31:30
JACOB Virginie - Directrice Générale


