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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Office Public de l'Habitat du
Gers (32)
71 rue Jeanne d’Albret
BP 60547
32021 Auch

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Organisme acheteur
Office Public de l'Habitat du Gers (32), Madame la Directrice Générale, 71 rue Jeanne d’Albret BP 60547, 32021 Auch, FRANCE. Tel : +33
562601450. E-mail : marchespublics@oph32.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.oph32.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment E4 situé 11 Rue des Canaris - Quartier du Grand Garros à Auch

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Des variantes seront prises en considération : Oui
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 3 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mercredi 17 avril 2019 - 18:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
Une retenue de garantie sera appliquée sur le marché conclu sauf si le candidat fournit une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Prêt, fonds propres.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Commentaire :
Les documents à fournir au stade de la candidature sont précisés dans le Règlement de la Consultation.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations 40%
2: Valeur technique au vu du mémoire justificatif 60%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
Renseignements complémentaires :
Objectif de délivrance de l'ordre de service : courant Mai 2019
Signature électronique non obligatoire au stade du dépôt de l'offre.
Réponse dématérialisée via la plateforme obligatoire.

Date d'envoi du présent avis
26 mars 2019
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