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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 11/09/2019 - 11:36 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH de l'Ariège
 
Correspondant : M. Thierry TOURTOULOU, Directeur Général, Service des marchés 23 bis, Avenue de
Ferrières CS 50039, 09002 Foix cedex, tél. : 05 61 02 30 00, courriel : patrimoine@hlmariege.fr, adresse
internet du profil acheteur : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Logement et équipements collectifs
 
Objet du marché : Lot Unique Démolition
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45110000
 
Lieu d'exécution et de livraison : N°2, 4 et 6 Rue Lafaurie, 09000 Foix
 
Code NUTS : FRJ21
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Lot Unique Démolition
N°2, 4 et 6 Rue Lafaurie à Foix
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Procédure adaptée (article R2123-1 du Code
de la commande publique)
Règles applicables : La présente consultation est lancée selon des modalités librement définies par le pouvoir
adjudicateur (articles R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique).
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 29 novembre 2019
 
Cautionnement et garanties exigés : VOIR REGLEMENT DE CONSULTATION
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
VOIR REGLEMENT DE CONSULTATION
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : VOIR
REGLEMENT DE CONSULTATION
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• VOIR RÈGLEMENT DE CONSULTATION
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• PRIX DES PRESTATIONS (40 %)
• VALEUR TECHNIQUE (60 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 11 octobre 2019 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019D005
 
Renseignements complémentaires : L'architecte
Madame Magali ALBIGES
SEARL d'architecture Le 23 Le Belvédère, 11 boulevard des Récollets - 31400 TOULOUSE
05.34.41.18.09

BET Structure
3J Technologie
Mr Dondelli N°8 Boulevard Marcel Pau BP60003
31 170 TOURNEFEUILLE
05.34.50.21.93 Email : 3j.technologies@wanadoo.fr

Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé :
VERITAS
12, rue Michel Labrousse Bâtiment 15
B.P. 64797 31047 TOULOUSE Cedex 1
05 61 31 57 00
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 septembre 2019
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
M. RIVERE Jena Michel , OPH DE L ARIÈGE - SERVICE TECHNIQUE, 23 bis avenue de ferrières, 09000 Foix,
tél. : 05 61 02 30 13
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI0MzgyOQ%3D%3D
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT SUR http://www.marchesonline.com
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV BP
7007, 31068 Toulouse cedex 07

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3440125

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 09 - Ariège
Rappel 1: 31 - Haute-Garonne

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

 - 

Adresse d'expédition :

 - 


