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Imprimer

Objet

© www.Marches-Publics.info

PUBLICATION LE 28 février 2023

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 :
www.ladepeche.fr - Ed. Gers - version Intégrale

PASSERELLE XML

Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :
Marchés Online

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
SIRET 27320001400028

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Groupement de commandes : Non

MONTAUT D'ASTARAC - Mission de Maîtrise d'oeuvre pour les
études et la réalisation d'un projet de construction de 6 logements
sociaux inclusifs et d'un espace commun

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat Sans objet

Lieu d'exécution
principal

MONTAUT D'ASTARAC
32300 MONTAUT D'ASTARAC

Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont exigées : Non

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:

 Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
Les documents à fournir par les candidats sont indiqués dans le
règlement de consultation.

 Marché réservé : Non

 Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non

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
40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
marchespublics@oph32.fr
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Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d'acheteur : Oui

Offres Remise des offres le 22/03/23 à 18h00 au plus tard.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Renseignements complémentaires

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

 Envoi le 28/02/23 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : www.ladepeche.fr - Ed. Gers
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