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Avis en attente de pli 
Procédure Ouverte

Service : CP / Karine BOUSQUAIL
Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et suppléant dans le cadre du
passage à la comptabilité commerciale

Diffusion Internet Version Transmis Publication Alertes Visites Retraits Dépôts
web + alerte Intégrale 23 /03 /21 23/03 /21 7752 2 0 /  0 0  /  0

Diffusion Presse Version Transmis Publication Etat Identifiant N°
Annonce

Marchés Online Intégrale 23/03/21 à
16h40

 1 / 3  3640891

Classification CPV :
Principale : 79212300 - Services de contrôle légal des comptes

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

Objet
Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et
suppléant dans le cadre du passage à la comptabilité
commerciale

Type de marché Services
Mode Procédure adaptée 
Lieu d'exécution Siège de l'OPH DU GERS : 71 Rue Jeanne d'Albret

32021 AUCH 

 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 refusées 

Conditions relatives au contrat
Cautionnement Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

Aucune avance ne sera versée.

Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
70 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire
technique
30 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur



Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 16/04/21 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.
 Le marché prendra effet à compter de sa notification au titulaire

et à son suppléant pour une durée de six exercices comptables
(de 2021 à 2026 inclus) et prendra fin en 2027.
La signature électronique n'est pas obligatoire au stade du dépôt
des offres.

 Envoi le 23/03/21 à la publication 
Marches-Publics.info V9.7 


