
Avis d'appel public à candidature 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
DOMITIA HABITAT OPH 
Correspondant : M. BOUVE Arnaud, Directeur Général par intérim, 27, Rue Nicolas Leblanc , 11100 

NARBONNE. Tél: 0468322055. Courriel: domitiahabitatoph@domitia-habitat.fr. Adresse internet: 

http://www.domitia-habitat.fr/ 
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Logement et développement collectif. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Objet du marché : 
Numéro de la consultation : 18CONCEPTREHABESTU MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE EN 

CONCEPTION – REALISATION POUR LA REHABILITATION D'UNE ANCIENNE RESIDENCE ETUDIANTE A 

NARBONNE 
Lieu d'exécution : 
45 Avenue de Provence. 11100 NARBONNE.  
Code NUTS : 
FRJ11. 
L'avis implique : 
Un marché public . 
Caractéristiques principales : 
Marché conception – réalisation. Le présent marché est un marché de conception-réalisation visant à confier à 

un groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur l'établissement des études et 

l'exécution des travaux pour la réhabilitation de logements locatifs sociaux. 
Durée du marché ou délai global d'exécution (conception + réalisation) : 
16 mois. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
groupement conjoint avec mandataire solidaire 
Condition de participation : 

Application des articles R2142-3 et 4, R2143-3 et 16 du code de la commande publique, selon les précisions 

données dans le règlement de consultation. 

Candidats : 

Nombre de candidats admis à présenter une offre : 3 

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : limitation du nombre de candidats afin de respecter le 

principe de bonne gestion des deniers pubtics (prime versée). 

Critères de sélection : 
Les critères de sélection sont définis au règlement de la consultation. 
Type de procédure : 
Procédure adaptée.  
Date limite de réception des candidatures : 
20-12-2019 (12:00)  
Prime versée : 

Le montant de la prime forfaitaire prévue pour chaque candidat admis à remettre une offre est de 15 000 € HT. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
22-11-2019 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif ou technique peuvent être obtenus: 
GIE Garonne Développement. Correspondant : MME Keffane Leila, Secrétaire Technique, 29, boulevard Gabriel 

Koenigs, 31027 TOULOUSE cedex 3, Téléphone : 0582529269,  

Courriel : lkeffane@garonnedeveloppement.com. 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Montpellier. 6, rue Pitot , 34063 MONTPELLIER , Cedex 2 , Téléphone : 0467548100 , 

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr , Fax : 0467547410, Adresse internet : http://montpellier.tribunal-

administratif.fr/ 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à 

L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé 

contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à 
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l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être 

exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 


