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AVIS

AVIS DE PUBLICITE 

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 l'établissement d'un Accord-Cadre. 

Durée : 48 mois 

Accord-cadre avec un seul opérateur.

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre 

Valeur estimée (H.T.) : 4 000 000,00 € 

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

Accords-cadres à bons de commande portant sur la réalisation des 

travaux d'entretien multi-techniques sur l'ensemble du patrimoine de 

l'OPH DU GERS 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ24

Durée 48 mois

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 : Oui 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 

Les variantes sont refusées 

Quantité ou étendue Les accords-cadres sont découpé en trois secteurs géographiques :

Secteur 1 : Ensemble du Département (10 lots)

Secteur 2 : Ouest du Département + Grand Garros (Auch) (2 lots)

Secteur 3 : Est du Département + Centre Ville (Auch) + La Hourre (Auch) 

(2 lots) 

Reconductions Oui 

Nombre de reconductions éventuelles : 3 

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT

N° 1 Assainissement 

N° 2 Couverture / Zinguerie 

N° 3 Etanchéité / Toiture Terrasse - Balcons 

N° 4 Désinfection / Dératisation : Désinsectisation / 

Désodorisation 

N° 5 Electricité Générale 
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N° 6 Plomberie / Carrelage et Faïence 

N° 7 Menuiserie Bois / PVC et Serrurerie 

N° 8 Menuiserie aluminium 

N° 9 Réception TV - Satellite 

N° 10 Voirie / Réseaux 

N° 11A Espaces Verts (secteur 2) 

N° 11B Espaces Verts (secteur 3) 

N° 12A Peinture / Sol PVC et Bois / Placoplâtre - 

Isolation / Faïence (secteur 2) 

N° 12B Peinture / Sol PVC et Bois / Placoplâtre - 

Isolation / Faïence (secteur 3) 

Conditions relatives au contrat

Cautionnement Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

Conformément à l'article R.2191-1 du Code de la Commande Publique, 

l'OPH32 ne souhaite pas accorder d'avance.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 

candidat :

Les justificatifs et documents à fournir au stade de la candidature et de 

l'offre sont précisés dans le Règlement de la Consultation.

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

Le critère prix des lots 1 à 10 sera analysé sur la base du DQE de chacun 

des lots (/40).

Le critère prix des lots 11 A et 11 B sera analysé sur la base du DQE (/10) 

et de la DPGF (/30). 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 30/04/21 à 12h00 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.

Chaque accord-cadre relatif aux lots 1 à 10 (secteur 1) sera attribué à un 

seul opérateur économique (mono-attributaire).

Chaque accord-cadre relatif aux lots 11A et B et 12A et B (secteurs 2 et 3) 

sera attribué à plusieurs opérateurs économiques. Chaque lot sera 

attribué aux trois premiers candidats les mieux classés, sous réserve d'un 

nombre suffisant de candidats et d'offres (multi-attributaires).

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Pau
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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 31/03/21 à la publication 

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

Gers 
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