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Classification CPV :

Principale : 66110000 - Services bancaires

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

(Attention avis rectifié !) 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GERS

Mme La Directrice Générale 

71 Rue Jeanne d'Albret

BP 60547 - 32021 AUCH - 9 

Correspondre avec l'Acheteur

AVIS RECTIFICATIF DU 16/04/20 

Remise des offres Au lieu de : 

24/04/20 à 18h00 au plus tard.

Lire : 

07/05/20 à 18h00 au plus tard.

Ajouter : 

En raison de la crise sanitaire liée au covid19 nous reportons le délai de remise 

des offres 

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Choix d'un partenaire bancaire dans le cadre du passage à la 

comptabilité commerciale 

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code CPV principal 66110000 - Services bancaires

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés 

publics de l'OMC : Oui

Forme Prestation divisée en lots : Non 

Les variantes sont acceptées 

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Les pièces à fournir au stade de la candidature et de l'offre sont mentionnées 

dans le Règlement de la Consultation.
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Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération

55 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

45 % : Prix des prestations et dates de valeur

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 

additionnels :

Documents payants : Non 

Offres Remise des offres le 07/05/20 à 18h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Les candidats présentant les trois meilleures offres seront auditionnés.

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.

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Pau

50 Cours Lyautey

BP 543 64010 Pau Cedex 

Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93 

greffe.ta-pau@juradm.fr 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Cf Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus 

Envoi le 12/03/20 à la publication 

Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 12/03/20 
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