
Avis de Publicité - Procédure Adaptée 
 
Organisme acheteur : Office Public de l'habitat de la Haute-Loire - OPAC 4 3 
29-31 Avenue de Tonbridge C.S.90128   43009 Le Puy En Velay Cedex  
Tel : 0471099870 Télécopieur : 0471028109 Courriel : marches-publics@opac43.fr  
 
Objet du marché : VOREY sur ARZON réhabilitation et construction de 14 logements et d'une 
salle commune  
                                                                                                                                                                       
CPV objet principal : 45000000-7 
Type de marché de travaux : Exécution 
Type de procédure : Procédure adaptée 
Lieu d'exécution : avenue Philibert Besson 43800 Vorey Sur Arzon 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui 
Prestations divisées en lots : Oui 
L'avis implique un marché public. 
Modalités essentielles de financement et de paiemen t et/ou références aux textes qui 
les réglementent : selon les règles de la comptabilité publique 
                                                                                                                                                            
Critères de sélection des candidatures : Cf règlement de la consultation 
Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat : 
- Cf règlement de consultation 
- D.C.1 - D.C.2 - Noti2 - Attestations d'assurances 2012 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou 
document descriptif). 
 
Date limite de réception des offres : 23 juillet 2012 à 17h00  
 
Délai minimum de validité des offres :  
180 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
Renseignements complémentaires : Consultation réalisée sous le régime de l'ordonnance 
2005-649 du 6 juin 2005 et son décret d'application 2005-1742 du 30 décembre 2005 - article 10 
procédure librement définie.  
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2012 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re administratif et les 
documents peuvent être obtenus : Opac 43 Cellule Marchés 
29-31 Avenue de Tonbridge C.S.90128 43009 Le Puy En Velay Cedex  
Tel : 0471099870 Télécopieur : 0471028109 Courriel : marches-publics@opac43.fr  
Adresse Internet : http://www.edi-tender.com/opac43 
                                                                                                                                                           
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re technique peuvent être 
obtenus : Opac 43 M Brunel David 29-31 Avenue de Tonbridge C.S.90128 43009 Le Puy En Velay 
Cedex  Tel : 0471099870 Télécopieur : 0471028109  
 
Renseignements relatifs aux lots :  
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Lot(s) n°2080  : Ascenseur 
Lot(s) n°2090  : Carrelage 
Lot(s) n°2106  : Ossature bois bardage 
Lot(s) n°2122  : Charpente couverture zinguerie 
Lot(s) n°2160  : Chauffage ventilation 
Lot(s) n°2277  : Désamiantage 
Lot(s) n°2278  : Traitement du plomb 
Lot(s) n°2320  : Courants forts/faibles 
Lot(s) n°2330  : Enduits de façade 
Lot(s) n°2370  : Etanchéité 



Lot(s) n°2470  : Maçonnerie réhabilitation 
Lot(s) n°2500  : Menuiserie aluminium 
Lot(s) n°2510  : Menuiserie extérieure bois 
Lot(s) n°2530  : Menuiserie intérieure 
Lot(s) n°2620  : Plâtrerie isolation peinture 
Lot(s) n°2630  : Plomberie 
Lot(s) n°2690  : Serrurerie 
Lot(s) n°2700  : Sols souples 
Lot(s) n°2750  : VRD espaces verts 

 


