
 

 
 
 
 

 
 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPHLM de Nogent le Rotrou. 
Correspondant : Mme Corinne MESNIL - directrice Générale, 14 rue du Champ 
Bossu 28400 Nogent-le-Rotrou, tél. : 02-37-52-15-28, télécopieur : 02-37-52-85-50. 

Objet du marché : contrat de location, d'entretien et de relève des compteurs 
d'eau froide du patrimoine de Nogent Perche Habitat. 
Catégorie de services : 1. 
CPV - Objet principal : 38421100 
Objets supplémentaires : 50411100 - 65500000. 
Lieu d'exécution :  28400 Nogent-le-Rotrou. 
Code NUTS : FRB02. 

Caractéristiques principales : Procédure adaptée en application des articles L.2123-1 
et R 2123-1 du Code de la Commande Publique.  
Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure proposition. Toutefois, 
compte tenu des offres reçues et de leurs analyses détaillées par le Pouvoir 
Adjudicateur, celui-ci se réserve la possibilité d'engager une phase de négociation. 
En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur pourra engager librement toutes les 
discussions qui lui paraissent utiles, en vue d'optimiser les propositions des 
candidats.  
Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité d'écarter de la 
négociation les candidats ayant remis une offre irrégulière ou inacceptable.  
Cependant le pouvoir adjudicateur pourra juger que, compte tenu de la qualité des 
offres initiales, la négociation n'est pas nécessaire 
Refus des variantes. 
Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1.e.r septembre 2021 et 
jusqu'au 31 août 2031. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1e.r septembre 2
021. 
 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui 
les réglementent : le règlement des dépenses se fera par virement.  
Le paiement des sommes à la charge du pouvoir adjudicateur sera effectué dans un 
délai de 30 jours à compter des dates fixées au CCP. 
 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques 
attributaire du marché : le Marché sera conclu avec un prestataire unique ou avec un 
groupement de prestataires solidaires qui devra désigner un mandataire commun. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
Situation juridique - références requises : - Pouvoirs de la personne habilitée pour 



engager la société, voire cotraitants en cas de groupement.  
- déclaration d'absence d'interdiction de répondre à un marché public et la 
déclaration sur l'honneur pour justifier de la satisfaction aux obligations fiscales et 
sociales (remplir l'annexe 1b).  
- le cas échéant, copie du jugement prononçant le redressement judiciaire et 
justificatif de l'habilitation à poursuivre l'activité pendant la durée prévisible 
d'exécution du marché. 
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant 
le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du 
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois 
derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du 
début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur 
ces chiffres d'affaires sont disponibles ;  
- déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance 
des risques professionnels pertinents (préciser, le cas échéant, les montants de 
garanties exigées) ;  
- bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs 
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la 
loi 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Une liste 
des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de 
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le 
montant, la date 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 ;  
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance 
du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;  
- la description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le 
candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son 
entreprise. 

Marché réservé : non. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de 
l'acheteur public :  
     - 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). 
 
Autres renseignements demandés :  
     - Autres renseignements demandés : attestation d'assurance responsabilité civile 
et décennale avec indications des plafonds de garantie et niveaux de franchise en 
cours de validité.; 
     - Autres renseignements demandés : présentation d'une liste de références de 
marchés similaires, en cours ou exécutés les cinq dernières années, indiquant 
notamment, le montant, la date et les coordonnées du Client.; 
     - Autres renseignements demandés : certificat de qualification; 
     - Autres renseignements demandés : extrait K bis; 
     - Autres renseignements demandés : pouvoirs du signataire de l'acte 
d'engagement et du Dc1; 
     - Autres renseignements demandés : une lettre d'engagement à fournir l'ensemble 



des pièces, dans le cas où le Client envisagerait d'attribuer le marché au candidat; 
     - Autres renseignements demandés : copie du jugement prononcé, si le candidat 
est en redressement judiciaire.; 
     - Autres renseignements demandés : les documents jugés utiles par le candidat 
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.; 
     - Autres renseignements demandés : un sous dossier permettant de justifier de sa 
capacité et de ses moyens : 
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires spécifique 
aux marchés de maintenance des chaufferies collectives, réalisé au cours des trois 
derniers exercices. 
- Déclaration indiquant les effectifs techniques du candidat, dans l'activité concernée 
et l'importance du personnel d'encadrement rattaché, pour chacune des trois 
dernières années. 
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 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 12 mai 2021, à 17 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 

Autres renseignements : numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 
adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21/791. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 
additionnels : le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe les candidats 
que le dossier de consultation des entreprises (Dce) est dématérialisé. Il ne pourra 
en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique.  
Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du dossier, 
documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel à la 
concurrence le cas échéant, via le profil acheteur : www.marches-securises.fr. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : En application de l'article 
R2132 du Code de la Commande Publique, les candidatures et offres devront être 
obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur : www.marches-
securises.fr . 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 28 rue de 
Bretonnerie 45000 Orléans, tél. : 02-38-77-59-00. 

 
Date d’envoi à la publication : 9 avril 2021 


