
Consultation de l'avis à publier 

Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie. 
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs 

d'édition. 

 

Département de publication : 27 
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi 
Travaux  

 

Avis d'appel public à la concurrence 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Mon logement 27 
Correspondant : Bureau des marchés10, Bld Georges Chauvin , Lieu dit CS 10688 , 27006 EVREUX CEDEX. 

Tél: 0232388218. Courriel: bureaumarches@monlogement27.fr. Adresse internet: http://www.monlogement27.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: https://marchespublics.cg27.fr/ 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Logement et développement collectif. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Objet du marché : 
Numéro de la consultation : 21DMO17 Travaux de déconstruction avec désamiantage de 6 logements individuels 

Quartier du Clos Gambon aux ANDELYS ( 27700) 
Mots descripteurs : 
Démolition.  
Type de travaux : Exécution.  
Classification CPV : 
Objet principal : 45111100. Objets supplémentaires : 45262660.  
Code NUTS : 
FRD21. 
L'avis implique : 
Un marché public . 
Caractéristiques principales : 
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. 
Des variantes seront-elles prises en compte : 
Non.  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
Non. 
Prestations divisées en lots : 
Non. 
Durée du marché ou délai d'exécution : 
4 mois.  
Cautionnement et garanties exigés : 
Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. Aucune avance prévue. Délai global de paiement 

des prestations de 60 jours. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : 
Oui. 
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : 
Français.  
Unité monétaire utilisée : 
l'euro. 
Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : 

bureaumarches@monlogement27.fr
http://www.monlogement27.fr/
https://marchespublics.cg27.fr/


Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.. 
Capacité économique et financière : 
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.. 
Capacité technique : 
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.. 
Marché réservé : 
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 
Candidats : 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 

charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).  
Type de procédure : 
Procédure adaptée.  
Date limite de réception des offres : 
16-07-2021  (12:00)  
Délai de validité des offres : 
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
21DMO17/BO. 
Renseignements complémentaires : 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de 

transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. SS3 : 

CERTIFICATS OBLIGATOIRES - Qualibat 1552 ou équivalents (possibilité de présenter un sous traitant ) 

Numéro de la consultation : 21DMO17 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par 

conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été 

transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site 

www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 

transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission 

par voie papier n'est pas autorisée. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
21-06-2021 
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 peuvent être obtenus : 
Adresse internet : https://marchespublics.cg27.fr 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Adresse internet : https://marchespublics.cg27.fr 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Judiciaire d'Evreux. 30, rue Joséphine , 27022 EVREUX CEDEX 
Organe chargé des procédures de médiation : 
DIRECCTE DES PAYS DE LOIRE. 22, Mail Pablo Picasso , BP 24209 , 44042 NANTES , Cedex 1 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal Judiciaire d'Evreux. 30, rue Joséphine , 27022 EVREUX CEDEX 

 

Eléments de facturation 

 
Votre référence de commande au BOAMP : 21DMO17 
Mon logement 27  10 Georges Chauvin   , 27006 EVREUX CEDEX  
Siret : 30189803700033 
Classe de profil : Autres organismes publics. 

 


