
 
Avis d'appel à la concurrence 

 

 
 
Pouvoir Adjudicateur :  SA HLM HABITAT BOUCLES DE SEINE  

 4 cours Carnot – BP 315 - 76503 ELBEUF Cedex  
 
 
Procédure de passation :  Appel d’offres ouvert  
 
 
Description succincte :   Entretien courant de la robinetterie, des installations d’eau froide, 

d’eau chaude et de gaz pour 4528 logements sur ELBEUF ET SA 
PERIPHERIE. 

 
Durée du marché : 60 mois. 
 
    
Mode de dévolution :  Marché réparti sur 5 lots : 
 
 Lot n°1 – 1140 logements – CAUDEBEC LES ELBEUF/SAINT 

PIERRE LES ELBEUF/ CRIQUEBEUR SUR SEINE 
 Lot n°2 – 2462 logements - ELBEUF  
 Lot n°3 – 589 logements – FRENEUSE/SAINT AUBIN LES 

ELBEUF/CLEON 
 Lot n°4 – 82 logements – BOSC ROUMOIS/GRAND 

BOURGTHEROULDE/SAINT PIERRE DU BOSGUERARD/SAINT 
PIERRE DES FLEURS 

 Lot n°5 – 254 logements – MOULINEAUX/LA BOUILLE/SOTTEVILLE 
LES ROUEN/ROUEN 

 
Modalité d'obtention du dossier : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès 

direct non restreint et complet à l’adresse : 

https://www.achatpublic.com 
 

Date limite de réception  
des offres : Lundi 2 décembre 2019 avant 12 heures. 
 
 
Remise des offres : Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées 

par voie électronique via : http://www.achatpublic.com 
 
 
Justificatifs à produire : Voir Règlement de Consultation. 
 
 
Critères de sélection des offres : Voir Règlement de Consultation. 
 
 
Renseignements d’ordre administratif :  
 

Madame NOURRY Sophie – SA HLM HABITAT BOUCLES DE 
SEINE           
Tél : 02.35.74.63.41       

              
Renseignements d’ordre technique :  
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir 
une demande écrite sur le site : https://www.achatpublic.com 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le 
dossier ou l’ayant téléchargé après identification, dans les 48 heures au 
plus tard. Les questions pourront être posées jusqu’au 22 novembre 2019 
à 12H00. 



              
Date d'envoi de l'avis de publication :       Le jeudi 31 octobre 2019  
 Profil acheteur : www.achatpublic.com, MarchéOnline, JOUE et site 
 internet : www.sahlmregionelbeuf.com 
 


