
29/05/2020 Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics.

https://www.marches-publics.info/_topway/index.cfm?fuseaction=marches.certif&IDM=759778&nolayout=1&CFID=123667962&CFTOKEN=2f06f… 1/2

Imprimer

Objet

© www.Marches-Publics.info

PUBLICATION LE 29 mai 2020

Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info

PASSERELLE PRESSE

Cet avis sera transmis par courriel automatiquement aux supports de presse choisis, soit :
LeMoniteur.fr - version Intégrale

PASSERELLE XML

Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant : 
J0UE

AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

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

L'avis implique un marché public.

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ; 

Contrat d’entretien des chaudières individuelles gaz ou fioul, VMC,
ballons thermodynamiques, chauffe-eaux gaz ou solaires, pompes à
chaleur et poêles à granulés individuels de l'OPH32

Type de marché Services

Mode Procédure ouverte

Code NUTS FRJ24

Durée À compter du 01/08/20
Jusqu'au 31/07/26

DESCRIPTION Le marché se décompose en deux types de prestations :
-Maintenance, dépannage et entretien courant P2,
-Gros entretien, remplacement, garantie totale P3.

Code CPV principal 50720000 - Services de réparation et d'entretien de chauffage central

Code CPV
complémentaire

50514300 - Services de réparation de gainage

 50531100 - Services de réparation et d'entretien de chaudières

 50531200 - Services d'entretien d'appareils à gaz

 90915000 - Services de nettoyage de fourneaux et de cheminées

 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont refusées

Options Non

Reconductions Non

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Liste figurant au RDC
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Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Liste figurant au RDC

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Liste figurant au RDC

 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
40 % : Prix des prestations (CDPGF 30 % + DQE 10 %)

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 30/06/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des
offres. 
Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 30/06/20 à 14h00

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

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

 La signature électronique n'est pas exigée au stade du dépôt de l'offre.

Marché périodique : Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
1er semestre 2026

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

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 29/05/20 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants : LeMoniteur.fr
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