
 

 

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 :    Accord cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux 
     tous corps d’état sur le patrimoine d’EBS HABITAT. 
 
Durée du marché : 46 mois. Du 1

er
 mars 2021 au 31 décembre 2024. 

 
Mode de dévolution :  Marché réparti sur 3 lots : 

 
Lot 1 : Plâtrerie - Peinture – Papier peint - Sols souples 
Lot 2 : Plomberie – Sanitaire 
Lot 3 : Electricité - Télévision – Contrôle d’accès 

 
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 :  Le mercredi 13 janvier 2021 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 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant 
retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après identification. Les 
questions pourront être posées jusqu’au mercredi 6 janvier 2021 à 
12:00. 
 

Date d'envoi de l'avis de publication :  Le lundi 7 décembre 2020 
Profil acheteur : www.achatpublic.com, MarchésOnline, JOUE et site 

 internet : www.ebshabitat.com 


