
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 
Pouvoir adjudicateur :    Société Anonyme d'H.L.M. Elbeuf Boucles de Seine Habitat 
     4 cours Carnot – BP 315 - 76503 ELBEUF Cedex 
 
Procédure de passation :   Appel d’Offres Ouvert 

 En application suivant ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
 relative aux Marchés passés par certaines personnes publiques ou 
 privées non soumises au code des Marchés publics et de son décret 
 d'application 2016-360 du 25 Mars 2016 

 
Objet du marché :    Remplacement de chaudières individuelles gaz  
     et chauffe-bains individuels gaz 
 
Lieu d’exécution :    ELBEUF – CAUDEBEC LES ELBEUF – ST PIERRE LES ELBEUF 
 
Mode de consultation :    Entreprises en Corps d’Etats Séparés 
 
Numérotation et désignation 
des lots :     Les travaux sont répartis en 3 lots définis comme suit : 
 
     Lot 01 : Remplacement chaudières – Commune d’Elbeuf 
     Lot 02 : Remplacement chaudières – Communes de Caudebec les 
      Elbeuf et St Pierre les Elbeuf 
     Lot 03 : Remplacement chauffe-bains – Commune d’Elbeuf 
 
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 
 
Délai d’exécution :    6 mois  
 
Début prévisionnel des travaux :  1

er
 juillet 2020 

 
Date limite de réception des offres :  Le lundi 8 juin 2020 avant 12:00 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 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 

https://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/


Une réponse sera alors adressée, au plus tard 6 jours avant la date 
limite de remise des plis, à toutes les entreprises ayant retiré le 
dossier ou l’ayant téléchargé après identification. Les questions 
pourront être posées jusqu’au vendredi 29 mai 2020 à 12:00. 
 

Date d'envoi de l'avis de publication :  Le mercredi 6 mai 2020 
Profil acheteur : www.achatpublic.com 
Site internet : www.ebshabitat.com 


