
AVIS DE PUBLICITE 

HABITAT DU GARD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Direction des Finances et  de la Commande Publique 
92 Bis Avenue Jean Jaurès
BP 47046 -  30911 Nîmes -  Cedex 2 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

  Accord-cadre avec un seul  opérateur .

Objet Marché de fourniture de vêtements de travail et
d'équipements de protection individuelle 

Référence 2019-22-LS

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ12

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Reconduct ions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles :  3 

Conditions de participation

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés ci-dessous avec leur
pondéra t ion
50 % : Valeur technique de l 'offre
40 % : Bordereau d'analyse
10 % : Rabais unique sur catalogue

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 1 / 0 6 / 1 9  à  1 1 h 3 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 6  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Lieu d’exécution : Gard (30)
Les sous cri tères sont détail lés dans le règlement de
consul ta t ion

http://www.habitatdugard.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590415
http://www.habitatdugard.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590415
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=590415
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=590415
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=590415


Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administrat if  de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes Cedex 09 
Tél : 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86 
greffe . ta-nimes@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 15/05/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Le Républicain
d'Uzes et  du Gard 

mailto:greffe.ta-nimes@juradm.fr

