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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

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Office Public de l'Habitat du Gers (32), Mme la Directrice Générale, 71, rue Jeanne d’Albret BP 60547, 32021 Auch Cedex 9, FRANCE.
Tel : +33 562601450. E-mail : marchespublics@oph32.fr.
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Adresses de téléchargement du Dossier de Consultation :
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=consultation|details&cle_dce=1538067119txxu68kxkv92&version=QR ou
http://www.oph32.fr/index.php/2017/10/12/marches-publics/

Objet du marché
Objet du marché
AIGNAN - Le Verger
Réhabilitation thermique de 28 logements
Lot 05 - Electricité générale
Lot 07 - Peinture / Revêtements muraux

Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.
Seuls les lots 05 et 07, déclarés infructueux dans un premier temps, sont concernés par la présente consultation. Les marchés
correspondants s’intègrent dans une opération globale décomposée en 7 lots.

Lots
LOT N° 5 :
Description succincte
Electricité générale

LOT N° 7 :
Description succincte
Peinture / Revêtements muraux

Durée du marché
Délai prévisionnel d'exécution des travaux : 9 mois
Objectif de délivrance des ordres de service de l'opération de réhabilitation dans sa globalité : Février 2019
Seuls les lots 05 et 07, déclarés infructueux dans un premier temps, sont concernés par la présente consultation. Les marchés
correspondants s’intègrent dans une opération globale décomposée en 7 lots.

Modalités d'attribution
Des variantes seront prises en considération : Oui.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : : 180 j.

Critères de sélection
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%

Date limite
Date de clôture : Mardi 20 novembre 2018 - 12:00

Autres informations
Réponse électronique exigée.
Aucune signature n'est imposée au stade du dépôt de l'Offre. Seul l'attributaire aura l'obligation de signer l'acte d'engagement, de façon
électronique si possible.

Date d'envoi du présent avis
26 octobre 2018
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