
  
 

CONSULTATION en PROCEDURE FORMALISEE  

conformément à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

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

OBJET :  marché d’exploitation concernant les fournitures et les prestations nécessaires à l’exploitation des installations thermiques  

et chaufferies du patrimoine de la SECOMILE. 

Le marché est du type M.T (Marché - Température) pour les sites alimentés au gaz et du type P.F.I (Prestation – Forfait - 

Intéressement) pour les sites alimentés par un réseau de chaleur. 

La décomposition des prestations est la suivante : 

• Prestations P1 : Fourniture et gestion de l’énergie nécessaire au chauffage des locaux et au réchauffement de l'eau chaude 

sanitaire (P1c, P1e)  

• Prestations P2 :  

o Prestations d’exploitation, de conduite, d’entretien, d’astreinte, de maintenance préventive et corrective des 

installations de production et de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire et des installations connexes 

(P2exp)  

o Prestation de gestion de l’énergie (P2g) – (en option) 

• Prestations P3 :  

o Prestations de gros entretien et renouvellement avec gestion transparente, des installations objets du marché (P3 

GER) ; 

o Réalisation de travaux de mise en conformité et d’amélioration des installations (P3 TVX OBL). 

• Prestations TVX EE : Réalisation de travaux de remplacement de 9 chaudières. 

Caractéristiques principales : Durée du marché : 8 ans. 

 Date de démarrage du contrat : 1
er

 juillet 2018 

Nombre et consistance des lots : 4 lots par répartition géographique  (quantitatifs fournis) : 

- Lot 1 : Agence d’EVREUX  -  (8 chaufferies ou sous-stations), 

- Lot 2 : Agence de LOUVIERS – (11  chaufferies ou sous-stations), 

- Lot 3 : Agence de VERNON – (10 chaufferies), 

- Lot 4 : Agence de PONT AUDEMER – (11 chaufferies ou sous-stations). 

 

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES : Le marché sera conclu avec un prestataire unique ou un groupement d’entreprises 

solidaires ou un groupement conjoint avec mandataire, solidaire ou non. Dans cette seconde hypothèse, conformément aux 

dispositions de l’article 44-III du Décret d’application n°2016-360 du 25/03/2016, le mandataire sera désigné dans l’Acte 

d’Engagement dudit marché. Un mandataire ne peut représenter plus d’un groupement. 

 

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  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 2018-03 chaufferies. 

REMISE DES OFFRES : Remise des plis sous forme dématérialisée.  

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 : 14 mai  2018 à 12  HEURES délai de rigueur 

DATE DE L'ENVOI A LA PUBLICATION :  30 mars 2018                

                        

RENSEIGNEMENTS : 

ITHERMCONSEIL Florian JIBEAUX � 07 61 84 49 85 

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


