
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

MonLogement27
Correspondant : Monsieur le Directeur Général, 10, Boulevard Georges Chauvin CS 40388, 27006
EVREUX cedex, courriel : bureaumarches@monlogement27.fr, adresse internet :
https://www.monlogement27.fr, adresse internet du profil acheteur : https://marchespublics.cg27.fr/

Objet du marché :

Travaux de réhabilitation énergétique et d'amélioration concernant 21 logements collectifs Imm
"Andelle-Fouillebroc-Lieure" à PITRES avec Insertion de l'Emploi par l'Economique

Marché > (sup.) 90 000 euros

Réhabilitation énergétique pour 21 logements
collectifs

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Mon Logement 27

Avis N° : AO-2134-2069

27 - Pîtres

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Mise en ligne : 12/08/2021

Date limite de réponse : 30/09/2021

Source :       

#
https://www.monlogement27.fr
https://marchespublics.cg27.fr/


Type de marché de travaux :

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 
Objet principal : 45453000
Code NUTS : FRD21
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Descriptions concernant les achats complémentaires : Le contrat comporte des tranches optionnelles
définies au cahier des charges

Prestations divisées en lots :

oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots

Durée du marché ou délai d'exécution :

10 mois à compter de la notification du marché
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.
Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première
demande.
Aucune avance prévue.
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Les prix sont fermes.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à
l'acheteur.
La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social détaillées au cahier des
charges.
CD27 - CASE
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro

Marché réservé :

Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2,
L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles



de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-
dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-
dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.

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)
Pas d'enchère électronique

Type de procédure :

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :

30 septembre 2021 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres :

4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20DMO23

Renseignements complémentaires :

Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://marchespublics.cg27.fr/
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré
« hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau
pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier.
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée.
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation.
Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une signature électronique
au format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut pas signature des
documents qu'il contient.
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la
consultation.

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
https://marchespublics.cg27.fr/


Date d'envoi du présent avis à la publication :

11 août 2021
Informations complémentaires : 
Le présent marché n'a pas un caractère périodique.
Ce marché ne s'inscrit pas dans un projet / programme financé par des fonds communautaires.
Nature et désignation des lots : 
Lot(s) 1 Isolation thermique extérieure - Bardage
Isolation thermique extérieure - Bardage
C.P.V. - : Objet principal : 45321000
Coût estimé (HT) : 417 800 euros (Euros)
Lot(s) 2 Couverture
Couverture
C.P.V. - : Objet principal : 45261210
Coût estimé (HT) : 67 300 euros (Euros)
Lot(s) 3 Menuiserie extérieures PVC - Fermeture
Menuiserie extérieures PVC - Fermeture
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Coût estimé (HT) : 94 000 euros (Euros)
Lot(s) 4 Métallerie
Métallerie
C.P.V. - : Objet principal : 45421140
Coût estimé (HT) : 53 200 euros (Euros)
Lot(s) 5 Menuiserie intérieure - faux plafond - isolation - cloison
Menuiserie intérieure - faux plafond - isolation - cloison
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Coût estimé (HT) : 51 600 euros (Euros)
Lot(s) 6 Peinture intérieure - Sols souples
Peinture intérieure - Sols souples
C.P.V. - : Objet principal : 45442100
Coût estimé (HT) : 28 300 euros (Euros)
Lot(s) 7 Plomberie - Chauffage - Ventilation - faïence
Plomberie - Chauffage - Ventilation - faïence
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
Coût estimé (HT) : 72 350 euros (Euros)
Lot(s) 8 Electricité
Electricité
C.P.V. - : Objet principal : 45311200
Coût estimé (HT) : 108 600 euros (Euros)

Recevoir des 
avis similaires

/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0

	Réhabilitation énergétique pour 21 logements collectifs

