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Avis de marché
Travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE
Numéro national d'identification: 77999522400000010
Adresse postale: 10 rue du chanoine collin BP 20725
Ville: metz cedex 1
Code NUTS: FRF33 Moselle
Code postal: 57012
Pays: France
Point(s) de contact: www.marches-securises.fr
Courriel: marches@ophmetzmetropole.fr
Téléphone: +33 387750340
Fax: +33 387370240
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ophmetzmetropole.fr
Adresse du profil d’acheteur: www.marches-securises.fr
I.3)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.marchessecurises.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.5)

Activité principale
Autre activité: logement social

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole

II.1.2)

Code CPV principal
45453100 Travaux de remise en état

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte:
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Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser au fur et à mesure des besoins sur l'ensemble du
patrimoine de l’OPH Metz Métropole ( logements façades parties communes (cages d'escaliers, espaces
extérieurs locaux ...)
II.1.5)

Valeur totale estimée

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole
Lot nº: 01 Menuiserie intérieure

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45453100 Travaux de remise en état

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF33 Moselle

II.2.4)

Description des prestations:
travaux de Menuiserie intérieure bois ( remplacement révision porte plinthe fenêtre..)

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organigramme détaillé de l’entreprise / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: moyens matériels, logiciels et les fournitures mis à disposition des intervenants pour
effectuer les prestations / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Méthodologie et organisation / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Respect des délais et astreinte / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: sécurité et l’hygiène sur le chantier / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: procédures de gestion, d’élimination et de valorisation des déchets / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 fois par période de 1 an pour les années 2023-2024-2025.
reconduction tacite

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
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Possibilité de recourir aux prestations similaires article R. 2122-7 du CCP quel que soit le montant
Des clauses de réexamen pour tenir compte des aléas techniques ou financières article 4.7 du CCAP dont les
principales sont les évolutions du patrimoine de l'OPH et de la réglementation, modification de la révision de
prix.
II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole
Lot nº: lot 02 menuiseries ext vitrerie

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45453100 Travaux de remise en état

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF33 Moselle

II.2.4)

Description des prestations:
Divers travaux menuiserie extérieure, de vitrerie et de fermetures PVC et bois pour la remise en état de
logements ou de parties communes.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organigramme détaillé de l’entreprise / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens matériels, logiciels et les fournitures mis à disposition des intervenants pour
effectuer les prestations / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Méthodologie et organisation / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Respect des délais et astreinte / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Sécurité et l’hygiène sur le chantier / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Procédures de gestion, d’élimination et de valorisation des déchets / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 fois par période de 1 an pour les années 2023-2024-2025.
reconduction tacite

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
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Possibilité de recourir aux prestations similaires article R. 2122-7 du CCP quel que soit le montant
Des clauses de réexamen pour tenir compte des aléas techniques ou financières article 4.7 du CCAP dont les
principales sont les évolutions du patrimoine de l'OPH et de la réglementation, modification de la révision de
prix.
II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole
Lot nº: Lot 03 : Serrurerie intérieure et extérieure – Menuiserie métallique

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45453100 Travaux de remise en état

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF33 Moselle

II.2.4)

Description des prestations:
Divers travaux de serrurerie à réaliser sur l'ensemble du patrimoine ( remplacement ou révisions de portes,
garde corps mains courante barillet BAL .....)

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organigramme détaillé de l’entreprise / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens matériels, logiciels et les fournitures mis à disposition des intervenants pour
effectuer les prestations / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Méthodologie et organisation / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Respect des délais et astreinte / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Sécurité et l’hygiène sur le chantier / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Procédures de gestion, d’élimination et de valorisation des déchets / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 fois par période de 1 an pour les années 2023-2024-2025.
reconduction tacite

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
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Possibilité de recourir aux prestations similaires article R. 2122-7 du CCP quel que soit le montant
Des clauses de réexamen pour tenir compte des aléas techniques ou financières article 4.7 du CCAP dont les
principales sont les évolutions du patrimoine de l'OPH et de la réglementation, modification de la révision de
prix.
II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole
Lot nº: lot 04 Electricité - Interphonie

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45453100 Travaux de remise en état

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF33 Moselle

II.2.4)

Description des prestations:
Divers travaux d'électricité et interphonie pour la remise en état de logements et des parties communes.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organigramme détaillé de l’entreprise / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens matériels, logiciels et les fournitures mis à disposition des intervenants pour
effectuer les prestations / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Méthodologie et organisation / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Respect des délais et astreinte / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Sécurité et l’hygiène sur le chantier / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Procédures de gestion, d’élimination et de valorisation des déchets / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 fois par période de 1 an pour les années 2023-2024-2025.
reconduction tacite

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Possibilité de recourir aux prestations similaires article R. 2122-7 du CCP quel que soit le montant
Des clauses de réexamen pour tenir compte des aléas techniques ou financières article 4.7 du CCAP dont les
principales sont les évolutions du patrimoine de l'OPH et de la réglementation, modification de la révision de
prix.
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II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole
Lot nº: 05 Plomberie – Sanitaire – Chauffage – Ventilation

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45453100 Travaux de remise en état

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF33 Moselle

II.2.4)

Description des prestations:
Divers travaux de plomberie, sanitaire chauffage et ventilation pour la remise en état de logements ou de partie
communes.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organigramme détaillé de l’entreprise / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens matériels, logiciels et les fournitures mis à disposition des intervenants pour
effectuer les prestations / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Méthodologie et organisation / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Respect des délais et astreinte / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Sécurité et l’hygiène sur le chantier / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Procédures de gestion, d’élimination et de valorisation des déchets / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 fois par période de 1 an pour les années 2023-2024-2025.
reconduction tacite

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Possibilité de recourir aux prestations similaires article R. 2122-7 du CCP quel que soit le montant
Des clauses de réexamen pour tenir compte des aléas techniques ou financières article 4.7 du CCAP dont les
principales sont les évolutions du patrimoine de l'OPH et de la réglementation, modification de la révision de
prix.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
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II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole
Lot nº: 06 Peinture – Revêtement de sol

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45453100 Travaux de remise en état

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF33 Moselle

II.2.4)

Description des prestations:
Divers travaux peinture intérieure ou extérieure, revêtement de sol et ponçage parquet pour la remise en état de
logements de communs ou de façades

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organigramme détaillé de l’entreprise / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens matériels, logiciels et les fournitures mis à disposition des intervenants pour
effectuer les prestations / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Méthodologie et organisation / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Respect des délais et astreinte / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Sécurité et l’hygiène sur le chantier / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Procédures de gestion, d’élimination et de valorisation des déchets / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 fois par période de 1 an pour les années 2023-2024-2025.
reconduction tacite

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Possibilité de recourir aux prestations similaires article R. 2122-7 du CCP quel que soit le montant
Des clauses de réexamen pour tenir compte des aléas techniques ou financières article 4.7 du CCAP dont les
principales sont les évolutions du patrimoine de l'OPH et de la réglementation, modification de la révision de
prix

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole
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Lot nº: 07 Couverture – Etanchéité
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45453100 Travaux de remise en état

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF33 Moselle

II.2.4)

Description des prestations:
Divers travaux de révisionou de remplacement de toiture et d'étancheités.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organigramme détaillé de l’entreprise / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens matériels, logiciels et les fournitures mis à disposition des intervenants pour
effectuer les prestations / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Méthodologie et organisation / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Respect des délais et astreinte / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Sécurité et l’hygiène sur le chantier / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Procédures de gestion, d’élimination et de valorisation des déchets / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 fois par période de 1 an pour les années 2023-2024-2025.
reconduction tacite

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Possibilité de recourir aux prestations similaires article R. 2122-7 du CCP quel que soit le montant
Des clauses de réexamen pour tenir compte des aléas techniques ou financières article 4.7 du CCAP dont les
principales sont les évolutions du patrimoine de l'OPH et de la réglementation, modification de la révision de
prix.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole
Lot nº: 08 Maçonnerie – Carrelage - VRD

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45453100 Travaux de remise en état

II.2.3)

Lieu d'exécution
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Code NUTS: FRF33 Moselle
II.2.4)

Description des prestations:
Divers travaux de maçonnerie carrelage plâtrerie dans les logements et parties communes et divers travaux de
VRD

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organigramme détaillé de l’entreprise / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens matériels, logiciels et les fournitures mis à disposition des intervenants pour
effectuer les prestations / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Méthodologie et organisation / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Respect des délais et astreinte / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Sécurité et l’hygiène sur le chantier / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Procédures de gestion, d’élimination et de valorisation des déchets / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 fois par période de 1 an pour les années 2023-2024-2025.
reconduction tacite

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Possibilité de recourir aux prestations similaires article R. 2122-7 du CCP quel que soit le montant
Des clauses de réexamen pour tenir compte des aléas techniques ou financières article 4.7 du CCAP dont les
principales sont les évolutions du patrimoine de l'OPH et de la réglementation, modification de la révision de
prix.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Travaux d’entretien courant et dépannage à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de l’OPH Metz Métropole
Lot nº: 09 Débouchage colonnes et canalisations eaux usées

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45453100 Travaux de remise en état

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF33 Moselle

II.2.4)

Description des prestations:
Divers travaux de débouchage des colonnes et canalisations EU.
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II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organigramme détaillé de l’entreprise / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens matériels, logiciels et les fournitures mis à disposition des intervenants pour
effectuer les prestations / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Méthodologie et organisation / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Respect des délais et astreinte / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Sécurité et l’hygiène sur le chantier / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Procédures de gestion, d’élimination et de valorisation des déchets / Pondération: 5
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 fois par période de 1 an pour les années 2023-2024-2025.
reconduction tacite

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Possibilité de recourir aux prestations similaires article R. 2122-7 du CCP quel que soit le montant
Des clauses de réexamen pour tenir compte des aléas techniques ou financières article 4.7 du CCAP dont les
principales sont les évolutions du patrimoine de l'OPH et de la réglementation, modification de la révision de
prix.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.2)

Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.2)

Conditions liées au marché

III.2.2)

Conditions particulières d'exécution:
Accord-cadre mono attributaire (pour les lots n°03 / 06 / 07 / 08 / 09) et multi attributaire 2 maximums ( pour les
lots n°01 / 02 / 04 / 05)
avec émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins de l'OPH
Les candidats ont la possibilité de remettre une offre par lot. Cependant, il ne sera attribué qu’un seul lot par
soumissionnaire. Voir les conditions d'attribution fixées au RC

Section IV: Procédure
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IV.1)

Description

IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
un accord –cadre à bons de commande • mono attributaire (pour les lots n°03 / 06 / 07 / 08 / 09) • multi
attributaire (02 maximum) ( pour les lots n°01 / 02 / 04 / 05)

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/11/2021
Heure locale: 11:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 09/11/2021
Heure locale: 14:00
Lieu:
Les date et heure sont susceptibles d'être modifiées

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)

Informations complémentaires:

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal Administratif de Strasbourg
Adresse postale: BP 1038
Ville: STRASBOURG
Code postal: 67070
Pays: France
Courriel: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Téléphone: +33 388212323
Fax: +33 388364466

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

12 / 12

Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 1 rue du Préfet Erignac
Ville: NANCY CEDEX
Code postal: 54038
Pays: France
Téléphone: +33 383342523
Fax: +33 383342224
VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Voir Règlement de consultation

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal Administratif de Strasbourg
Ville: STRASBOURG
Code postal: 67070
Pays: France
Téléphone: +33 88212323

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
07/10/2021

