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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Office Public de L'Habitat du Gers
 
Correspondant : Mme La Directrice Générale, 71 Rue Jeanne d'Albret, 32021 AUCH, courriel :
marchespublics@oph32.fr, adresse internet : http://www.ophlm32.fr, adresse internet du profil acheteur :
http://www.marches.gers.fr
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Objet du marché : LUPIAC - Résidence "Le Couvent" (7 logements)- Travaux de remplacement et de
peinture des menuiseries extérieures
 
Type de marché de travaux :
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45421000
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
 
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie sera appliquée sur chacun des marchés conclus,
sauf si le candidat fournit une garantie à première demande
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix (60 %)
• Valeur technique de l'offre (40 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 26 juin 2020 à 18 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 

 
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
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http://www.marches.gers.fr
Objectif de démarrage de chantier : Septembre 2020.
Adresse du profil acheteur : www.marches.gers.fr
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 à la publication : 06 mai 2020
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50 Cours Lyautey, 64010 Pau, tél. :
05 59 84 94 40, télécopieur : 05 59 02 49 93, courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
 
Détails d'introduction des recours : Cf Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Menuiseries extérieures

Lot(s) 2 Peinture menuiseries extérieures
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