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AVIS DE PUBLICITE

MONLOGEMENT27

Monsieur le Directeur Général

10, Boulevard Georges Chauvin CS 40388

27006 EVREUX cedex

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 45 mois

Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

Nombre de titulaires : 4 au maximum

Type de pouvoir adjudicateur : Autre

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ;

Marché à bons de commande pour les travaux d'entretien et

d'amélioration du patrimoine de MonLogement27

Référence 21MAINT04

Type de marché Travaux

Mode Procédure ouverte

Code NUTS FRD21

DESCRIPTION L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.

Code CPV principal 45453100 - Travaux de remise en état

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les

marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Oui

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés

combinant les lots ou groupes de lots suivants :

Une règle d'attribution des lots est prévue au RC

Quantité ou étendue

Valeur estimée hors TVA : 196 800 000,00 €

Lots Libellé Estimé € HT CPV

N° 1 1T01 - Lot 1 DAC1 - Louviers

Description : 1T01 - Plomberie - Sanitaire ? Chauffage ?

Faïence - VMC (DAC1 - Louviers) ? Lot 1

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

4 000 000 45330000
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Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 2 1T02 - Lot 2 - DAC2 - Evreux

Description : 1T02 - Plomberie - Sanitaire - Chauffage -

Faïence - VMC (DAC2 - Evreux) ? Lot 2

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45330000

N° 3 1T03 - Lot 3 - DAC3 - Vernon

Description : 1T03 - Plomberie - Sanitaire - Chauffage -

Faïence - VMC (DAC3 - Vernon) ? Lot 3

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45330000

N° 4 1T04 - Lot 4 - DAC4 - Pont Audemer

Description : 1T04 - Plomberie - Sanitaire -Chauffage -

Faïence - VMC (DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 4

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45330000

N° 5 2T01 - Lot 5 - DAC1 - Louviers

Description : 2T01 - Menuiserie bois - PVC - Quincaillerie

(DAC1 - Louviers) ? Lot 5

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

4 000 000 45421000
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Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 6 2T02 - Lot 6 - DAC2 - Evreux

Description : 2T02 - Menuiserie bois - PVC - Quincaillerie

(DAC2 - Evreux) ? Lot 6

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45421000

N° 7 2T03 - Lot 7 - DAC3 - Vernon

Description : 2T03 - Menuiserie bois - PVC - Quincaillerie

(DAC3 - Vernon) ? Lot 7

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45421000

N° 8 2T04 - Lot 8 - DAC4 - Pont Audemer

Description : 2T04 - Menuiserie bois - PVC - Quincaillerie

(DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 8

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45421000

N° 9 3T01 - Lot 9 - DAC1 - Louviers

Description : 3T01 - Peinture - Papier peint ? graffitis (DAC1 -

Louviers) ? lot 9

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

4 000 000 45442100
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Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 10 3T02 - Lot 10 - DAC -Evreux

Description : 3T02 - Peinture - Papier peint - graffitis (DAC2 -

Evreux) ? Lot 10

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45442100

N° 11 3T03 - Lot 11 - DAC3 - Vernon

Description : 3T03 - Peinture - Papier peint - graffitis (DAC3 -

Vernon) ? Lot 11

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45442100

N° 12 3T04 - Lot 12 - DAC4 - Pont Audemer

Description : 3T04 - Peinture - Papier peint - graffitis (DAC4 ?

Pont Audemer) ? Lot 12

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45442100

N° 13 4T01 - Lot 13 - DAC1 - Louviers

Description : 4T01 - Revêtement des sols (DAC1 - Louviers) ?

Lot 13

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

4 000 000 45432100
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Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 14 4T02 - Lot 14 - DAC2 - Evreux

Description : 4T02 - Revêtement des sols (DAC2 - Evreux) ?

Lot 14

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45432100

N° 15 4T03 - Lot 15 - DAC3 - Vernon

Description : 4T03 - Revêtement des sols (DAC3 - Vernon) ?

Lot 15

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45432100

N° 16 4T04 - Lot 16 - DAC4 - Pont Audemer

Description : 4T04 - Revêtement des sols (DAC4 ? Pont

Audemer) ? Lot 16

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 000 000 45432100

N° 17 5T01 - Lot 17 - DAC1 - Louviers

Description : 5T01 - Peinture - Papier peint - graffitis /

Revêtement des sols (DAC1 - Louviers) ? Lot 17

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

4 508 400 45432000
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Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 18 5T02 - Lot 18 - DAC2 - Evreux

Description : 5T02 - Peinture - Papier peint - graffitis /

Revêtement des sols (DAC2 - Evreux) ? Lot 18

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 508 400 45432000

N° 19 5T03 - Lot 19 - DAC3 - Vernon

Description : 5T03 - Peinture - Papier peint - graffitis /

Revêtement des sols (DAC3 - Vernon) ? Lot 19

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 508 400 45432000

N° 20 5T04 - Lot 20 - DAC4 - Pont Audemer

Description : 5T04 - Peinture - Papier peint - graffitis /

Revêtement des sols (DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 20

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

4 508 400 45432000

N° 21 6T01 - Lot 21 - DAC1 - Louviers

Description : 6T01 - Vitrerie (DAC1 - Louviers) ? Lot 21

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

65 200 45441000
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Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 22 6T02 - Lot 22 - DAC2 - Evreux

Description : 6T02 - Vitrerie (DAC2 - Evreux) ? Lot 22

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

65 200 45441000

N° 23 6T03 - Lot 23 - DAC3 - Vernon

Description : 6T03 - Vitrerie (DAC3 - Vernon) ? Lot 23

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

65 200 45441000

N° 24 6T04 - Lot 24 - DAC4 ? Pont Audemer

Description : 6T04 - Vitrerie (DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 24

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

65 200 45441000

N° 25 7T01 - Lot 25 - DAC1 - Louviers

Description : 7T01 - Electricité ? Courant faible - TV ?

Interphonie (DAC1 - Louviers) ? Lot 25

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

1 512 400 45311000
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Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 26 7T02 - Lot 26 - DAC2 - Evreux

Description : 7T02 - Electricité - Courant faible ? TV-

Interphonie (DAC2 - Evreux) ? Lot 26

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

1 512 400 45311000

N° 27 7T03 - Lot 27 - DAC3 - Vernon

Description : 7T03 - Electricité ? Courant faible ? TV-

Interphonie (DAC3 - Vernon) ? Lot 27

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

1 512 400 45311000

N° 28 7T04 - Lot 28 - DAC4 - Pont Audemer

Description : 7T04 - Electricité ? Courant faible ? TV ?

Interphonie (DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 28

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

1 512 400 45311000

N° 29 8T01 - Lot 29 - DAC1 - Louviers

Description : 8T01 - Serrurerie - métallerie -clôture (DAC1 -

Louviers) ? Lot 29

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

440 800 45421140
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Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 30 8T02 - Lot 30 - DAC2 - Evreux

Description : 8T02 - Serrurerie - métallerie -clôture (DAC2 -

Evreux) ? Lot 30

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

45421140

N° 31 8T03 - Lot 31 - DAC3 - Vernon

Description : 8T03 - Serrurerie - métallerie -clôture (DAC3 -

Vernon) ? Lot 31

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

45421140

N° 32 8T04 - Lot 32 - DAC4 ? Pont Audemer

Description : 8T04 - Serrurerie - métallerie -clôture (DAC4 ?

Pont Audemer) ? Lot 32

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

45421140

N° 33 9T01 - Lot 33 - DAC1 - Louviers

Description : 9T01 - Maçonnerie - Plâtrerie - Carrelage -

Faïence (DAC1 - Louviers) ? Lot 33

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

132 000 45262522
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Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 34 9T02 - Lot 34 - DAC2 - Evreux

Description : 9T02 - Maçonnerie - Plâtrerie - Carrelage -

Faïence (DAC2 - Evreux) ? Lot 34

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

132 000 45262522

N° 35 9T03 - Lot 35 - DAC3 - Vernon

Description : 9T03- Maçonnerie - Plâtrerie - Carrelage -

Faïence (DAC3 -Vernon) ? Lot 35

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

132 000 45262522

N° 36 9T04 - Lot 36 - DAC4 - Pont Audemer

Description : 9T04 - Maçonnerie - Plâtrerie - Carrelage -

Faïence (DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 36

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

132 000 45262522

N° 37 10T01 - Lot 37 - DAC1 - Louviers

Description : 10T01 - Couverture - Zinguerie (DAC1 - Louviers)

? Lot 37

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

135 600 45261210
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Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 38 10T02 - Lot 38 - DAC2 - Evreux

Description : 10T02 - Couverture - Zinguerie (DAC2 - Evreux)

? Lot 38

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

135 600 45261210

N° 39 10T03 - Lot 39 - DAC3 - Vernon

Description : 10T03 - Couverture - Zinguerie (DAC3 - Vernon)

? Lot 39

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

135 600 45261210

N° 40 10T04 - Lot 40 - DAC4 Pont Audemer

Description : 10T04 - Couverture - Zinguerie (DAC4 ? Pont

Audemer) ? Lot 40

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

135 600 45261210

N° 41 11T01 - Lot 41 - DAC1 - Louviers

Description : 11T01 - Etanchéité - Toiture - Terrasse (DAC1 -

Louviers) ? Lot 41

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

135 600 45261420
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Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 42 11T02 - Lot 42 - DAC2 - Evreux

Description : 11T02 - Etanchéité - Toiture - Terrasse (DAC2 -

Evreux) ? Lot 42

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

135 600 45261420

N° 43 11T03 - Lot 43 - DAC3 - Vernon

Description : 11T03 - Etanchéité - Toiture - Terrasse (DAC3 -

Vernon) ? Lot 43

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

135 600 45261420

N° 44 11T04 - Lot 44 - DAC4 - Pont Audemer

Description : 11T04 - Etanchéité - Toiture - Terrasse (DAC4 ?

Pont Audemer) ? Lot 44

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

135 600 45261420

N° 45 12T01 - Lot 45 - DAC1 - Louviers

Description : 12T01 - Hygiène - Nettoyage - Désinfection

(DAC1 - Louviers) ? Lot 45

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

539 200 90900000
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Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 46 12T02 - Lot 46 - DAC2 - Evreux

Description : 12T02 - Hygiène - Nettoyage - Désinfection

(DAC2 - Evreux) ? Lot 46

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

539 200 90900000

N° 47 12T03 - Lot 47 - DAC3 - Vernon

Description : 12T03 - Hygiène - Nettoyage - Désinfection

(DAC3 - Vernon) ? Lot 47

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

539 200 90900000

N° 48 12T04 - Lot 48 - DAC4 - Pont Audemer

Description : 12T04 - Hygiène - Nettoyage - Désinfection

(DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 48

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

539 200 90900000

N° 49 13T01 - Lot 49 - DAC1 - Louviers

Description : 13T01 - Désengorgement - Assainissement

(DAC1 - Louviers) ? Lot 49

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

152 400 90400000
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Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 50 13T02 - Lot 50 - DAC2 - Evreux

Description : 13T02 - Désengorgement - Assainissement

(DAC2 - Evreux) ? Lot 50

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

152 400 90400000

N° 51 13T03 - Lot 51 - DAC3 - Vernon

Description : 13T03 - Désengorgement - Assainissement

(DAC3 - Vernon) ? Lot 51

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

152 400 90400000

N° 52 13T04 - Lot 52 - DAC4 ? Pont Audemer

Description : 13T04 - Désengorgement - Assainissement

(DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 52

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

152 400 90400000

N° 53 14T01 - Lot 53 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Description : 14T01 - Urgence ? Astreinte Plomberie (DAC1-

Louviers et DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 53

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

168 000 45330000
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Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 54 14T02 - Lot 54 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Description : 14T02 - Urgence ? Astreinte Vitrerie (DAC1-

Louviers et DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 54

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 45441000

N° 55 14T03 - Lot 55 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Description : 14T03 - Urgence ? Astreinte Electricité /

Interphonie (DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot

55

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 45311000

N° 56 14T04 - Lot 56 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Description : 14T04 - Urgence ? Astreinte Serrurerie (DAC1-

Louviers et DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 56

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 45421140

N° 57 14T05 - Lot 57 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Description : 14T05 - Urgence ? Astreinte Couverture /

Etanchéité (DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot

57

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

168 000 45261210
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Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 58 14T06 - Lot 58 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Description : 14T06 - Urgence ? Astreinte Hygiène (DAC1-

Louviers et DAC4 ? Pont Audemer) ? Lot 58

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 90900000

N° 59 14T07 - Lot 59 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Description : 14T07 - Urgence ? Astreinte Désengorgement /

Assainissement (DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer) ?

Lot 59

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 90400000

N° 60 14T08 - Lot 60 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Description : 14T08 - Urgence ? Astreinte Plomberie (DAC2 -

Evreux et DAC3 - Vernon) ? Lot 60

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 45330000

N° 61 14T09 - Lot 61 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Description : 14T09 - Urgence ? Astreinte Vitrerie (DAC2 -

Evreux et DAC3 - Vernon) ? Lot 61

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

168 000 45441000
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Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 62 14T10 - Lot 62 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Description : 14T10 - Urgence ? Astreinte Electricité /

Interphonie (DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon) ? Lot 62

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 45311000

N° 63 14T11 - Lot 63 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Description : 14T11 - Urgence ? Astreinte Serrurerie (DAC2 -

Evreux et DAC3 - Vernon) ? Lot 63

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 45421140

N° 64 14T12 - Lot 64 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Description : 14T12 - Urgence ? Astreinte Couverture /

Etanchéité (DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon) ? Lot 64

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 45261210

N° 65 14T13 - Lot 65 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Description : 14T13 - Urgence ? Astreinte Hygiène (DAC2 -

Evreux et DAC3 - Vernon) ? Lot 65

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

12 800 90900000
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Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

N° 66 14T14 - Lot 66 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Description : 14T14 - Urgence ? Astreinte Désengorgement /

Assainissement (DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon) ? Lot 66

Durée du marché : 45 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions

du cahier des charges.

Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité

des périodes de reconduction.

D 01/04/2022 au 31/12/2022 pour la période initiale avec

possibilité de 3 reconductions tacites de 12 mois jusqu'au

31/12/2025

168 000 90400000

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :

L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par le

contrat.

Aucune clause de garantie financière prévue.

Aucune avance prévue.

Les prestations sont réglées par des prix unitaires.

Les prix sont révisables.

Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de

paiement applicable à l'acheteur.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :

- 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

- 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-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du

groupement. (disponible à l'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- 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
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Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun

des cas d'interdiction de soumissionner

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux

articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement

judiciaire

Formulaire DC1

Formulaire DC2

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les

risques professionnels.

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires

concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois

derniers exercices disponibles

Bilans ou extraits de bilans, concernant les deux dernières années, s'ils ne

sont pas publiés

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois

dernières années

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée

d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant,

époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et

menés à bonne fin)

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont

le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Attestation de formation du personnel pour travaux sous section 4 du

Code du Travail (amiante)

Exigences minimales - cf Annexe à la fiche valeur technique - effectif

Marché réservé : Non

Critères d'attribution Lot n° 1 : 1T01 - Lot 1 DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 2 : 1T02 - Lot 2 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 3 : 1T03 - Lot 3 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 4 : 1T04 - Lot 4 - DAC4 - Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 5 : 2T01 - Lot 5 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 6 : 2T02 - Lot 6 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 7 : 2T03 - Lot 7 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont
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énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 8 : 2T04 - Lot 8 - DAC4 - Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 9 : 3T01 - Lot 9 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 10 : 3T02 - Lot 10 - DAC -Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 11 : 3T03 - Lot 11 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 12 : 3T04 - Lot 12 - DAC4 - Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 13 : 4T01 - Lot 13 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 14 : 4T02 - Lot 14 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 15 : 4T03 - Lot 15 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 16 : 4T04 - Lot 16 - DAC4 - Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 17 : 5T01 - Lot 17 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 18 : 5T02 - Lot 18 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 19 : 5T03 - Lot 19 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 20 : 5T04 - Lot 20 - DAC4 - Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 21 : 6T01 - Lot 21 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 22 : 6T02 - Lot 22 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 23 : 6T03 - Lot 23 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 24 : 6T04 - Lot 24 - DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 25 : 7T01 - Lot 25 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 26 : 7T02 - Lot 26 - DAC2 - Evreux
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Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 27 : 7T03 - Lot 27 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 28 : 7T04 - Lot 28 - DAC4 - Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 29 : 8T01 - Lot 29 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 30 : 8T02 - Lot 30 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 31 : 8T03 - Lot 31 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 32 : 8T04 - Lot 32 - DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 33 : 9T01 - Lot 33 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 34 : 9T02 - Lot 34 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 35 : 9T03 - Lot 35 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 36 : 9T04 - Lot 36 - DAC4 - Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 37 : 10T01 - Lot 37 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 38 : 10T02 - Lot 38 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 39 : 10T03 - Lot 39 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 40 : 10T04 - Lot 40 - DAC4 Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 41 : 11T01 - Lot 41 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 42 : 11T02 - Lot 42 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 43 : 11T03 - Lot 43 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 44 : 11T04 - Lot 44 - DAC4 - Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.
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Lot n° 45 : 12T01 - Lot 45 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 46 : 12T02 - Lot 46 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 47 : 12T03 - Lot 47 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 48 : 12T04 - Lot 48 - DAC4 - Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 49 : 13T01 - Lot 49 - DAC1 - Louviers

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 50 : 13T02 - Lot 50 - DAC2 - Evreux

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 51 : 13T03 - Lot 51 - DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 52 : 13T04 - Lot 52 - DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 53 : 14T01 - Lot 53 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 54 : 14T02 - Lot 54 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 55 : 14T03 - Lot 55 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 56 : 14T04 - Lot 56 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 57 : 14T05 - Lot 57 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 58 : 14T06 - Lot 58 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 59 : 14T07 - Lot 59 - DAC1- Louviers et DAC4 ? Pont Audemer

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 60 : 14T08 - Lot 60 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 61 : 14T09 - Lot 61 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 62 : 14T10 - Lot 62 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 63 : 14T11 - Lot 63 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont
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énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 64 : 14T12 - Lot 64 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 65 : 14T13 - Lot 65 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Lot n° 66 : 14T14 - Lot 66 - DAC2 - Evreux et DAC3 - Vernon

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

énoncés uniquement dans les documents du marché.

Offres Remise des offres le 15/11/21 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des

offres.

Modalités d'ouverture des offres :

Date : le 15/11/21 à 14h00

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

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.

Marché périodique : Oui

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

2d semestre 2025

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal judiciaire d'Evreux

Palais de Justice

30 Rue Joséphine

27022 EVREUX CEDEX

Tél : 02 32 29 55 00 - Fax : 02 32 29 55 02

Envoi le 13/10/21 à la publication
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