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Classification CPV :

Principale : 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments

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.

Marché de Maître d'oeuvre pour les études et la réalisation du projet

d'amélioration thermique des 20 logements de la Résidence

"Christianie" à COLOGNE

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée

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

Financement Prêt, Subvention et fonds propres.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Les justificatifs et pièces à fournir par les candidats (candidature et 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

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 30/06/21 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.

L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître

d'ouvrage est de 905 800,00 Euros H.T. (base 05/2021).
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