
 

 
NOM de L’ADJUDICATEUR : SECOMILE 20 rue Joséphine - CS 40584 - 27005 EVREUX Cedex  

� 02.32.38.85.85 – � 02.32.38.85.84 - www.secomile.fr 
 
PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE : Consultation en Procédure adaptée  

 

 
 
 
OBJET DU MARCHE : CONSULTATION DE MAITRISE D’OEUVRE  
Choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie 
 

OPERATION N° 1 REHABILITATION ET REQUALIFICATION DE S FACADES ET TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE : 
 
 
• EVREUX (27000) Quartier de la Madeleine  « MAD 6 » 74 logements collectifs – bâtiments PIN et SYCOMORE (13 T1 – 8 T2 – 48 T3 – 5 T5) 

 
• EVREUX (27000) Quartier de Nétreville (-Val Fleuri) « NET 2 » 108 logements collectifs – bâtiments B.C.D. (12 T1 – 24 T2 – 50 T3 – 12 

T4 – 9 T5 – 1 T6) 
 
 

OPERATION N° 2 REHABILITATION ET REQUALIFICATION DE S FACADES ET TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE DANS LE 
CADRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE (programmes chau ffés par convecteurs électriques) : 

 
 
• IVRY LA BATAILLE (27540) « BATAILLE 1 » 15 logements collectifs – bâtiments ROUGE GORGE MESANGE PINSON (3 T2 – 12 T3) 
 
• IVRY LA BATAILLE (27540) « BATAILLE 2 » 18 logements collectifs – bâtiments HIRONDELLE BOUVREUIL BERGERONNETTE (3 T1 – 3 T2 

– 12 T3) 
 

 
NATURE DE LA MISSION : Mission de base dans le cadre de la loi MOP telle que défini dans le décret 85 704 du 12/07/85 avec l’EXE limitée 
au détail quantitatif estimatif. 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPA CITES DES CANDIDATS : 
L’équipe de maîtrise d’œuvre comprendra obligatoirement, à minima, un Architecte mandataire, un BET Thermique  
  
Le mandataire de l’équipe sera obligatoirement l’architecte et devra fournir les renseignements suivants : 
 
 CAPACITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

a) Une lettre de candidature avec désignation du mandataire : 1 page A4 
b) Un curriculum vitae du mandataire uniquement  : 1 page A4 
c) Le numéro d'inscription à l'ordre des Architectes 
d) Composition détaillée de l'équipe : 1 page A4 
e) Les justificatifs fiscaux et attestations d’assurances du mandataire uniquement 
 
CAPACITES TECHNIQUES (Présentation à respecter impé rativement) 
a) Un mémoire de présentation des moyens qu'envisage de mettre en oeuvre l'équipe candidate : moyens humains, techniques et 

informatiques : 1 page A4  
b) Liste de références similaires de moins de 3 ans faisant apparaître le mode de chauffage initial : 1 seule page A4  
c) Deux exemples de réalisations en adéquation avec la candidature, de moins de 5 ans, isolation d’immeubles par l’extérieur  : 1 

page A4 par référence  
d) Un planning prévisionnel des études 

 
Le candidat est invité à fournir un seul dossier de candidature même s’il répond sur les deux lots. 
 
Tout document non demandé remis dans l’offre ne ser a pas examiné, tout document demandé manquant fera baisser le classement. 
Les justificatifs fiscaux et sociaux devront être p roduits par le seul attributaire dans un délai de 1 0 jours suivant la demande. En cas 
de carence de ces justificatifs, même partielle, l’ attribution sera réputée nulle. 
 
DATE ET LIEU DE RECEPTION DES OFFRES : 
Dossier à remettre obligatoirement à la SECOMILE pour le  10 février 2017  à 12 heures sous enveloppe revêtue de la mention : « Appel de 
candidatures de maîtrise d’œuvre – Nom du ou des programmes pour le(s)quel(s) le dossier de candidature est déposé - Ne pas ouvrir. »  
 
CRITERE D’ATTRIBUTION  

 –  Moyens et compétences de l’équipe en adéquation avec l’objet de la candidature : 80% 
 –  Taux des honoraires : 20%   
 

LIEU de RECOURS : Tribunal de Grande Instance d’Evreux - 30 rue Joséphine - 27022 EVREUX Cedex. 
 
FINANCEMENT : SECOMILE  -   UNITE MONETAIRE :  Euro 
 
RENSEIGNEMENTS : Les renseignements peuvent être obtenus auprès du Service travaux � 02.32.38.85.71  � travaux@secomile.fr 
 
DATE DE L’ENVOI A LA PUBLICATION  :  6 janvier  2017. 


