
 

 

 

AVIS DE MARCHE 
 

 

                                                                     
 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : Pôle Habitat / Colmar – Centre Alsace – O.P.H. 

 27 avenue de l'Europe – B.P. 30334 

 68006 COLMAR CEDEX 

 Tél. : 03 89 22 77 22 – Fax : 03 89 22 77 00 

 Mail : marches@polehabitat-alsace.fr  
 

OBJET DU MARCHE :  

Travaux d’entretien courant du patrimoine immobilier (3 lots relancés suite à déclaration 

sans suite). Accords-cadres à bons de commandes. 

 

Caractéristiques principales :  

La présente consultation concerne les lots suivants : 

 Nombre 

attributaire 

Montant 

maximum 

annuel € HT 

Lot N° 08 – Remplacement menuiserie extérieure 2 150 000 

Lot N° 12 – Serrurerie 2 70 000 

Lot N° 13 – Maçonnerie / Aménagements 

extérieurs 
2 500 000 

 

Durée des accords-cadres : Les accords-cadres sont conclus pour une période allant de 

leur date de notification jusqu'au 31 décembre 2022. Ces accords-cadres sont susceptibles 

d'être reconduits 3 fois, par tacite reconduction, pour une période d'un an à chaque fois.  
 
Conditions particulières d’exécution : En application des dispositions de l’article L2112-

2 du Code de la commande publique, cette consultation comporte des conditions 

d’exécution à caractère social (clause sociale d’insertion) dont le détail est indiqué à l’article 

8.7 du C.C.A.P. 
 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : 

Sur le site www.marches-securises.fr  
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Application des articles R2142-1 et suivants du 

code de la commande publique, selon les précisions données dans le règlement de 

consultation. 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le règlement de consultation. 
 
TYPE DE PROCEDURE : Procédure adaptée (art. R2123-1.2° et R2123-4 du CCP). 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 16 décembre 2021 à 16h00 
 
RENSEIGNEMENTS :  

Administratifs : Service marchés, tél. 03.89.22.77.08 

Techniques : Monsieur Marc TURCO, tél : 06.21.13.66.79 
 
DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 22 novembre 2021 
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