
Avis d’attribution de marché 

Services 

Directive 2004/18/CE 
Section I: Pouvoir adjudicateur 

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact 

Terres de Loire Habitat 
18 avenue de l'Europe, CS 4314 
À l'attention de: M. le Directeur Général 
41043 Blois 
France 
Téléphone:  +33 254522951 
E-mail: marches-publics@tdlh.fr  
Fax:  +33 254429232 
Adresse(s) internet:  

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.terresdeloirehabitat.fr 
Adresse du profil d’acheteur: https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com 
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: 
https:// terresdeloirehabitat.achatpublic.com 

I.2) Type de pouvoir adjudicateur 

Organisme de droit public 

I.3) Activité principale 

Logement et équipements collectifs 

I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non 

Section II: Objet du 
marché II.1)
 Description 

II.1.1)Intitulé attribué au marché 

Contrat de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire pour le personnel 
salarié de Terres de Loire Habitat. 

II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation 

Services 
Catégorie de services nº 6: Services financiers a) Services d’assurances b) 
Services bancaires et d’investissement 
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de 
prestation des services: Loir-etCher. 
Code NUTS FRB05 

II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

II.1.4)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions 

Contrat de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire pour le personnel 
salarié de Terres de Loire Habitat. 



II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés 
publics) 66512000 

II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics 
(AMP) Marché couvert par l’accord sur les marchés 
publics (AMP): oui 

II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s) 

II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s) 

Section IV: Procédure 

IV.1) Type de procédure 

IV.1.1)Type de procédure 

Ouverte 

IV.2)Critères d’attribution 

IV.2.1)Critères d’attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères 
suivants 
1. Prix des prestations (%). Pondération 60 
2. Valeur technique de l'offre (%). Pondération 40 

IV.2.2)Enchère électronique 

Une enchère électronique a été utilisée: non 

IV.3)Renseignements d'ordre administratif 

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché 
Avis de marché 

Numéro de l'avis au JOUE: 2017/S 101-203275 du 27.5.2017 

Section V: Attribution du marché 

Intitulé: Contrat de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire pour le personnel 
salarié de Terres de Loire Habitat 
V.1) Date d'attribution du marché: 

20.10.2017 

V.2) Informations sur les 
offres Nombre d'offres 
reçues: 2 

V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué 

Collecteam 
13 rue Croquechataigne — BP 30064 
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 
France 

V.4) Informations sur le montant du marché 

V.5)Information sur la sous-traitance 



Section VI: Renseignements complémentaires 

VI.1) Information sur les fonds de l'Union 

européenne VI.2) Informations complémentaires: 

Date de choix du marché: 18.9.2017. 
Le marché à été attribué au groupement Collecteam / Allianz vie (1 cours Michelet 
— CS 30051 — 92076 Parisla-Défense Cedex). 
Les marchés sont consultables sur rendez-vous au siège de Terres de Loire Habitat, 
de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 dans le respect des secrets protégés par la 
loi. 
Délai d'exécution du marché: 5 ans. 
Référence de l'avis initial mis en ligne sur le profil acheteur et le site TDLH le 
30.5.2017, sur la Nouvelle République du 41, publication du 2.6.2017. 

VI.3) Procédures de recours 

VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal administratif 
28 rue Bretonnerie 
45000 Orléans 
France 
Téléphone:  +33 238775900 

VI.3.2)Introduction des recours 

Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Cette décision est 
susceptible de recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 
dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent avis. 

VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction 
des recours 

Greffe du tribunal administratif 
28 rue Bretonnerie 
45000 Orléans 
France 
Téléphone:  +33 238775900 

VI.4)Date d’envoi du présent avis: 

26.10.2017, modifié le 30/10/2017 


