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AVIS DE MARCHE 
Directive 2014/24/UE 
Le présent avis constitue un appel à la concurrence 
 
Section I : Pouvoir adjudicateur 
I.1) NOM ET ADRESSES : Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure habitat), 10, Bld 
Georges Chauvin , Lieu dit CS 10688 , 27006 EVREUX CEDEX , Téléphone : 0232388218 , 
Courriel : bureaumarches@eure-habitat.fr , Adresse internet : http://www.eure-habitat.fr 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://marchespublics.cg27.fr/ 
Accès électronique à l'information (URL) : http://www.eure-habitat.fr 
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : 
https://marchespublics.cg27.fr 
I.2) PROCEDURE CONJOINTE : 
I.3) COMMUNICATION : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès 
direct non restreint et complet, à l'adresse : http://www.eure-habitat.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Le ou les 
point(s) de contact susmentionné(s)  
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via 
: https://marchespublics.cg27.fr 
A l'adresse suivante : Eure habitat, 10, bld G. Chauvin , 27000 EVREUX , FRD21 , 
Téléphone : 0232388218 , Courriel : bureaumarches@eure-habitat.fr , Adresse internet : 
https://marchespublics.cg27.fr 
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Agence/office régional(e) ou local(e). 
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Logement et développement collectif. 
 
Section II : Objet 
II.1) ETENDUE DU MARCHE: 
II.1.1) Intitulé : Marché à bons de commande pour les travaux d'entretien et d'amélioration 
du patrimoine de Eure habitat. Territoire 1 Ouest - Territoire 2 Sud - Territoire 3 Nord - 
Territoire 4 Est 
II.1.2) Code CPV principal : Mots descripteurs : Bâtiment. Descripteur principal : 45453100 
II.1.3) Type de marché : Travaux. 
II.1.4) Description succincte : Consultation comprenant quatre territoires géographiques, 
chacun contenant 11 lots techniques. Relance des lots 4T03 et 4T04 uniquement, les autres 
lots ont été attribués. Pour une même entreprise, attribution de deux territoires maximum par 
lot technique, aussi les entreprises déjà titulaires d'un marché sur ce lot technique ne 
pourront candidater. Forme de marché : à bons de commande sans minimum ni maximum. 
Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Accord-cadre conclu pour une période initiale 
de 6 mois. Montant estimatif des prestations pour la durée de l'accord-cadre : 1518000,00 
euro(s).  
II.1.5) Valeur totale estimée : Valeur hors TVA : 1518000.00  
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : Oui. Il est possible de 
soumettre des offres pour tous les lots 
 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : LOT 4T03. Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : Mots descripteurs : Bâtiment. Code(s) CPV 
additionnel(s) : 45443000 
II.2.3) Lieu d'exécution : Code NUTS : FRD21.  
II.2.4) Description des prestations : Ravalement. Territoire 3 
II.2.5) Critères d'attribution : Critères énoncés ci-dessous  
Critère de qualité : Valeur technique (fiche d'analyse pour chaque lot)/Pondération : 40.0% 
Prix : Prix/Pondération : 60.0% 
II.2.6) Valeur estimée : Valeur hors TVA : 744000.00 EUR 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique : 
Durée en mois : 6. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui. Description des 
modalités ou du calendrier des reconductions : Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, 



dont 2 périodes de reconduction de 12 mois, et une reconduction de 6 mois, soit une durée 
maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 41 mois. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à 
participer 
II.2.10) Variantes : Des variantes seront prises en considération : non  
II.2.11) Information sur les options : Options : Non 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne : Le contrat s'inscrit dans un 
projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune 
 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : LOT 4T04. Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : Mots descripteurs : Bâtiment. Code(s) CPV 
additionnel(s) : 45443000 
II.2.3) Lieu d'exécution : Code NUTS : FRD21.  
II.2.4) Description des prestations : Ravalement. Territoire 4 
II.2.5) Critères d'attribution : Critères énoncés ci-dessous  
Critère de qualité : Valeur technique (fiche d'analyse pour chaque lot)/Pondération : 40.0% 
Prix : Prix/Pondération : 60.0% 
II.2.6) Valeur estimée : Valeur hors TVA : 774000.00 EUR 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique : 
Durée en mois : 6. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui. Description des 
modalités ou du calendrier des reconductions : Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, 
dont 2 périodes de reconduction de 12 mois, et une reconduction de 6 mois, soit une durée 
maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 41 mois. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à 
participer 
II.2.10) Variantes : Des variantes seront prises en considération : non  
II.2.11) Information sur les options : Options : Non 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne : Le contrat s'inscrit dans un 
projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune 
 
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique 
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
III.1.1) 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 : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire; 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; 
III.1.2) Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de 
sélection : 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; 
Le chiffre d'affaires doit être au minimum 2 fois supérieur au montant estimé du marché 
Bilans ou extraits de bilans, concernant les deux dernières années, s'ils ne sont pas publiés; 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle : Liste et description succincte des critères 
de sélection : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance 
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Déclaration indiquant 
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation 
du contrat; 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); Attestation 
de formation du personnel pour travaux sous section 4 du Code du Travail (amiante) ; Pour 
chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 
III.2) CONDITIONS LIEES AU MARCHE : 
III.2.1) Information relative à la profession 



III.2.2) Conditions particulières d'exécution : Début d'exécution de l'accord-cadre à 
compter de la date de notification du contrat. Prestations réglées par des prix unitaires Prix 
révisables annuellement. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations 
de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Eure habitat. 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du 
marché 
III.2.4) Marché éligible au MPS : La transmission et la vérification des documents de 
candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du 
numéro de SIRET : Oui 
 
Section IV : Procédure 
IV.1) DESCRIPTION : 
IV.1.1) Type de procédure 
Procédure ouverte 
IV.1.3) 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 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la 
négociation ou le dialogue 
IV.1.5) Information sur la négociation 
IV.1.6) Enchère électronique : 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Le marché est 
couvert par l'accord sur les marchés publics : Oui 
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF : 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 
28/05/2018 à 12 H 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux 
candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : 
Français  
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
: Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)  
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres : Date : 30/05/2018 à 09 H 30 
 
Section VI : Renseignements complémentaires 
VI.1) RENOUVELLEMENT : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable  
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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). Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par 
voie électronique. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. 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. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le 
règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 18MAINT2 
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS : 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen, 
53, Avenue Gustave Flaubert , BP 500 , 76005 ROUEN CEDEX 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : Direccte des Pays de Loire, 22, 
Mail Pablo Picasso , BP 24209 , 44042 NANTES , Cedex 1 , Téléphone : 0253467983 , 
Courriel : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr , Fax : 0253467979 , Adresse internet : http://pays-
de-la-loire.direccte.gouv.fr/ 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur 
l'introduction de recours : Tribunal Administratif de Rouen, 53, Avenue Gustave Flaubert , 
BP 500 , 76005 ROUEN CEDEX 
 
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 26/04/2018 
 


