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Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 32
Annonce No 17-4217
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA GRAND AUCH CoeuR DE GASCOGNE.
Correspondant : Mme Denise MERCIER, 1 rue Darwin 32000 Auch.

Objet du marché : mise en oeuvre de la Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (Ptre)
.
Catégorie de services : 12.

Caractéristiques principales : 

durée : 1 an
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
délai de paiement à 30 jours - financement par fonds propres et subventions de l'ademe.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : pouvoir de la personne habilitée à signer au nom de 
l'entreprise ou de la société; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des 
interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 
5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (ou Dc1 dernière version 
mise à jour).
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires 
global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, portant au 
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou 
du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres 

http://boamp.fr/avis/detail/17-4217/officiel


d'affaires sont disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : indication des titres d'études et 
professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables 
de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat.

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 : 30 %;
- valeur technique (voir sous-critères dans le règlement de la consultation) : 70 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 janvier 2017, à 17 heures.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Dossier de consultation téléchargeable (gratuit) sur : www.marches-securises.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
dépôt des offres électroniques obligatoire sur : ww.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 janvier 2017.
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