
  
 

CONSULTATION en PROCEDURE FORMALISEE 
 

 

 

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

OBJET ET LIEU D’EXECUTION : Marché d’entretien (entretien et garantie totale) des chaudières individuelles gaz, des ballons d’eau chaude solaire et 

chauffe-bains gaz, des VMC simple flux et VMC gaz ainsi que le ramonage des conduits de fumées et le nettoyage des 

gaines VMC simple flux, radiateurs gaz du parc de la SECOMILE. 

 

DATE DE DEMARRAGE DU MARCHE  : 1
er

 octobre 2016 

 

DUREE : 4 ans avec possibilité d’une reconduction pour 4 ans. 

 

REPARTITION DES LOTS (quantitatifs fournis) : 

 

1 AGENCE D’EVREUX (catégories A.B.C.D.G.) : 1129 logements 

2 AGENCE D’EVREUX (catégories E.F.) : 980 logements 

3 AGENCE DE LOUVIERS (catégories A.B.C.D.E.F.G.) : 1362 logements 

4 

5 

AGENCE DE PONT AUDEMER (catégories A.B.C.D.E.F.G.) : 913 logements 

AGENCE DE VERNON (catégories A.B.C.D.E.F.G.) : 1798 logements. 
 

DESCRIPTIF DES CATEGORIES : 

 

catégorie A : entretien des chaudières gaz et entretien VM.C gaz pour les logements collectifs et ramonage des conduits 

Catégorie B : entretien des chaudières gaz non raccordées à une VMC et ramonage des conduits 

Cagétorie C : entretien des chauffe bains gaz et entretien VMC gaz pour les logements collectifs et ramonage des conduits 

Catégorie D : entretien des chauffe bains gaz non raccordés à une VMC et ramonage des conduits  

Catégorie E : entretien VMC simple flux (logements collectifs) y compris ramonage des conduits 

Catégorie F : entretien VMC simple flux (logements individuels) y compris ramonage des conduits.  

Catégorie G : entretien des ballons d’eau chaude solaire (capteurs solaire) 
 

 

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

en procédure formalisée, (ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). 

 

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES CANDIDATS : Tous justificatifs demandés au Règlement de Consultation téléchargeable sur la 

plateforme « achatpublic.com » 
 

CRITERES D’ATTRIBUTION : Selon modalités figurants au Règlement de Consultation. 
 

UNITE MONETAIRE :EUROS 
 

LIEU DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :  
 

Les candidats peuvent obtenir l'ensemble du dossier de consultation à partir du lundi 6 juin 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 : AO chaudières VMC 2016 du parc de la SECOMILE. 

 

REMISE DES OFFRES : modalités de remise sous forme dématérialisée. La remise des plis sous format papier sera systématiquement refusée. 

 

En cas de besoin l’assistance gratuite Achat Public se tient à votre disposition au 08 92 23 21 20 
 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : lundi 18 juillet 2016 à 16 HEURES délai de rigueur 
 

DATE DE L'ENVOI A LA PUBLICATION : 6 juin  2016                  
 

RENSEIGNEMENTS : 

 

SECOMILE    Didier QUEMERAIS – Responsable de la Maintenance du Patrimoine  � 02 32 38 85 71 

    Frédéric PARON – Technicien de la Maintenance du Patrimoine  � 02 32 38 85 87 


