
 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE 
 Résultat de marché comportant des lots infructueux 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Office Public de l’Habitat de la 

Communauté de Communes du Perche – Nogent Perche Habitat. 

Correspondant : Mme Corinne MESNIL - directrice Générale, 14 rue du Champ Bossu 

B.P. 10021 - 28402 Nogent-le-Rotrou Cedex, tél. : 02-37-52-45-29, télécopieur : 023-75-28-

55-50, courriel : oph.direction@nogent-perche-habitat.fr. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n
o
 17-178184, mise en 

ligne le 22 décembre 2017. 

Objet du marché : réhabilitation de 15 maisons de ville 83 à 107 rue Gouverneur et 2 rue 

des Marches à Nogent le Rotrou - 28400 

Type de marché de travaux :  exécution. 

Code NUTS : FRB0. 

CPV - Objet principal : 45443000 - DA33 

Objets supplémentaires : 45111291 - 45261210 – 09310000 - 45421150. 

Critères d'attribution retenus :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération :  

     - prix de la prestation porté à l'acte d'engagement : 60 %; 

     - valeur technique : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Attribution des marchés ou des lots : 

Numéro du marché ou du lot : 1. aménagements extérieurs. 

Nom du titulaire / organisme : PIGEON TP, agence de Nogent le Rotrou La 

Borde 28400 Margon. 

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 25 243,74 euros. 

Date d'attribution du marché : 8 juin 2018. 

Mots descripteurs : Terrassement 

Numéro du marché ou du lot : 2. ravalement. 

Nom du titulaire / organisme : Sarl Leduc, rue de Sully B.P. 136 28400 Nogent-le-Rotrou. 

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 102 329,12 euros. 

Date d'attribution du marché : 8 juin 2018. 

Mots descripteurs : Ravalement 

Numéro du marché ou du lot : 3. couverture Etanchéïté Bardage. 

Infructueux. 

Mots descripteurs : Bardage, Couverture, Etanchéité 

 

 



 

Numéro du marché ou du lot : 4. menuiseries extérieures. 

Nom du titulaire / organisme : Menuiseries Roger Pousset, 4 rue Saint 

Gilles 28800 Bonneval. 

Date d'attribution du marché : 8 juin 2018. 

Mots descripteurs :Menuiserie 

Numéro du marché ou du lot : 5. chauffage Gaz VMC. 

Nom du titulaire / organisme : STPC, 4 route de l'iton Megremesnil 27240 Mesnil-sur-Iton. 

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 132 330 euros. 

Date d'attribution du marché : 8 juin 2018. 

Mots descripteurs :Chauffage (travaux), Ventilation 

Numéro du marché ou du lot : 6. electricité. 

Nom du titulaire / organisme : Eurl IDELEC, 2 rue du Grillon 61340 Saint-Pierre-la-Bruyere. 

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 17 595 euros. 

Date d'attribution du marché : 8 juin 2018. 

Mots descripteurs :Electricité (travaux) 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2018. 

 


