
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  

 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr  
 
 
OBJET DU MARCHE :  
Réhabilitation thermique de 36 logements, 2 rue Nefftzer, 2 et 4 rue des Oies, 25 rue 
Grillenbreit et 14 rue de la Lauch - 68000 COLMAR. 
 

Caractéristiques principales :  
Les travaux objet de la présente procédure constituent des marchés séparés par corps 
d’état, concernant les lots suivant : 

Lot n°06 – Gros œuvre 

Lot n°09 – Désamiantage / Couverture / Zinguerie / Etanchéité 

Lot n°13 – ITE façade et plancher / Echafaudage 

Lot n°15 – Serrurerie / Portes de garages 

Lot n°17 – Menuiseries extérieures PVC 

Lot n°20 – Cloisons / Isolation / Plâtrerie 

Lot n°24 – Chauffage / Ventilation / Sanitaire 

Lot n°27 – Electricité 

Lot n°30 – Revêtements de sols souples / Carrelage / Faïence 

Lot n°33 - Peintures 
 
Délai global d’exécution TCE : 18 mois. 
 
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 8.12 du 
C.C.A.P. 
 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : 
Sur le site https://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. 
La visite de site est obligatoire. Elle aura lieu les 22 et 29 octobre 2021 selon les modalités 
précisées dans le règlement de la 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. R2123-1.1° et R2123-4 du CCP). 

mailto:marches@polehabitat-alsace.fr
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/


 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 5 novembre 2021 à 10h00 
 
 

RENSEIGNEMENTS :  

Administratifs : Service marchés, tél. 03.89.22.77.08 

Techniques : BEHEOLIS, Tel. : 03 89 43 70 93, mail : eric.branellec@beheolis.fr 

 
DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 8 octobre 2021 
 

mailto:eric.branellec@beheolis.fr

