
  
 

CONSULTATION en PROCEDURE ADAPTEE 

 
 

 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS (remplacement de 292 chaudières individuelles ou chauffe-bains individuels  

 sur 8 programmes différents) 

 
 

MAITRE D'OUVRAGE : SECOMILE - 20 rue Joséphine - CS 40584 - 27005 EVREUX CEDEX � 02.32.38.85.85 www.secomile.fr 

OBJET DU MARCHE : remplacement de 292 chaudières individuelles ou chauffe-bains individuels sur 8 programmes différents 

DELAI DES TRAVAUX : au plus tard pour le 30 septembre 2016   O.S. ENVISAGE : 1
er

 trimestre 2016 

REPARTITION DES LOTS :  

DESIGNATION PAR LOTS 

 

Lot 1 Remplacement  de 78 chaudières individuelles (EVREUX)  

Lot 2 

 

Lot 3 

Remplacement de 96 chaudières individuelles ou chauffe-bains individuels  (VERNON, GISORS , SAINT 

LUBIN DES JONCHERETS). 

Remplacement de 118 chaudières individuelles (LOUVIERS) 
 

 

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES : Les marchés seront conclus par corps d'état séparés, exclusivement sur la base d'une consultation en 

procédure adaptée. Les entreprises pourront répondre sur un ou trois lots avec variante libre. La SECOMILE se réserve le droit d’attribuer un seul 

lot à la même entreprise. 
 

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES CANDIDATS :  

- Références sur des chantiers similaires  

- Liasse fiscale et sociale  

- Attestation d'assurance en cours de validité couvrant les responsabilités civile et décennale  

- Déclaration sur l'honneur dûment datée et signée en application de l’article 17-II du décret 2005-1742 de - de 6 mois  

- Pour les Entreprises en règlement judicaire : jugement du Tribunal autorisant la poursuite d'activité 

- Le certificat de qualification QUALIBAT 5112 – 5121 - RGE  

- Et tous justificatifs demandés au Règlement de Consultation 
 

CRITERES D’ATTRIBUTION : selon modalités figurants au règlement de consultation. 
 

FINANCEMENT :  

FONDS PROPRES SECOMILE  

 

UNITE MONETAIRE : EUROS 
 

LIEU DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :  
 

Les candidats peuvent obtenir l'ensemble du dossier de consultation des entreprises sous forme dématérialisée à partir du   14 janvier 2016, en se 

connectant à l'adresse suivante : www.secomile.fr / Rubrique « Appels d’Offres » / Achat public « Avis de marchés ». Une fois sur le site d’achat public : 

« Entreprises » Salle des marchés / Consultation : TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS 2016 (remplacement de 292 chaudières 

individuelles ou chauffe-bains individuels  sur 8 programmes différents). 

Seul le retrait du dossier de consultation se fait par voie dématérialisée. La remise des offres reste administrée selon les conditions énoncées au RC. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’identification vous permet d’être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions 

éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées. 
 

En cas de besoin l’assistance Achat Public se tient à votre disposition au 0 892 23 21 20. 
 

LIEU OU L'ON DOIT DEPOSER LES OFFRES : SECOMILE - 20 RUE JOSEPHINE - CS 40584 - 27005 EVREUX CEDEX 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : vendredi 12 février 2016 à 16 HEURES délai de rigueur 
 

DATE DE L'ENVOI A LA PUBLICATION vendredi 8  janvier 2016                                
 

RENSEIGNEMENTS : 

 

 SECOMILE : M. QUEMERAIS – Responsable de la Maintenance du Patrimoine – 20 Rue Joséphine – 27005 

EVREUX CEDEX  � 02.32.38.85.85   
 

 


