
 

 

Directive 2014/24/UE 
 

I.1) NOM ET ADRESSES :  

Mon logement 27 Mon logement 27, à l'attention deBureau des marchés10, Bld Georges Chauvin , Lieu dit CS 

10688 , 27006 EVREUX CEDEX  

Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://marchespublics.cg27.fr/ 
Objet : Réalisation des Diagnostics de Performance Energétique - DPE - en masse (suivant nouvelle 

réglementation en vigueur au 01/07/2021) 
Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : Oui 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots 
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 1.  
Intitulé : 
Lot 1 Secteur Vernon - Louviers  
Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché  
Valeur estimée 
Valeur hors TVA : 300000.00 EUR 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 18 
Variantes : Des variantes seront prises en considération : non  
Intitulé : 
Lot 2 Secteur Pont Audemer - Evreux  
Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché  
Valeur estimée 
Valeur hors TVA : 360000.00 EUR 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 18 
Variantes : Des variantes seront prises en considération : non  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le 

dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 
Type de procédure : Procédure ouverte 
Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 
Accord-cadre avec un seul opérateur 
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25/06/2021 à 12 H 00 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 17/05/2021 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Adresse internet : https://marchespublics.cg27.fr 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires et documents peuvent être obtenus : 
Adresse internet : https://marchespublics.cg27.fr 
 

L’avis de publicité complet est consultable sur le site www.monlogement27.fr 

 


