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Classification CPV :

Principale : 45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment

Complémentaires : 71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction

AVIS D'APPEL A CANDIDATURES 

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. 

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

Marché de conception réalisation pour la requalification et la réhabilitation 

thermique des 72 logements de la Résidence "Le Gébra" à FLEURANCE 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ24

Lieu d'exécution Résidence Le Gébra

32500 FLEURANCE 

DESCRIPTION La présente consultation concerne la première phase de sélection des candidats.

Le présent avis s'adresse à des équipes pluridisciplinaires préconstituées en 

groupement conjoint dont la composition et les compétences sont définis à 

l'article 4.1 du règlement de consultation.

Un document présentant les orientations générales du projet est joint au DCE.

Code CPV principal 45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment

Code CPV 

complémentaire
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction

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 

Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à 

participer

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

Les critères de sélection des candidats sont définis dans le règlement de 

consultation.
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Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 

d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Candidature des Entreprises

Candidatures Remise des candidatures le 18/12/20 à 12h00 au plus tard.

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

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

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

Les documents de la consultation sont disponibles gratuitement en accès direct 

non restreint et complet sur la plateforme www.marches.gers.fr.

La transmission sur support papier n'est pas autorisée.

Marché périodique : 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 26/11/20 à la publication 

Publication aux supports de presse suivants : La Dépêche du Midi - Ed. Gers 

Marches-Publics.info V9.7 

Page 2 sur 2Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics.

26/11/2020https://www.marches-publics.info/_topway/index.cfm?fuseaction=dossier.imprimer&n...


