
 
Pouvoir adjudicateur et Maître de l'Ouvrage : 

TERRES DE LOIRE HABITAT 
OPH 41 

    18 avenue de l'Europe 
    C.S. 4314 
    41043 BLOIS CEDEX 
    Tél : 02 54 52 29 00 
    Télécopie : 02 54 42 92 32 
    Courriel : marches-publics@tdlh.fr 
 
représenté par Monsieur le Directeur Général de TERRES DE LOIRE HABITAT 
 
Procédure de passation des marchés : Marché à procédure adaptée 
 

Objet du marché : Mission d’assistance pour le passage en comptabilité commerciale 
 
Lieu d'exécution : Loir-et-Cher 
 
Type de marché : service 
 
Délai d’exécution :  environ 21 mois  
Date prévisionnelle de commencement des prestations : 04/06/2018 
La mission doit se terminer avant fin avril 2020. 
 
La présente consultation comporte les PSE qui sont les suivantes : 

- PSE n°1 portant sur la consultation du Commissaire aux comptes (remise du DCE et l’analyse 
des offres) 

- PSE n°2 portant sur la consultation d’un établissement bancaire (remise du DCE et l’analyse 
des offres) 

- PSE n°3 portant sur la consultation d’un logiciel de gestion de trésorerie (remise du DCE et 
l’analyse des offres) 

 
Des variantes sont-elles prises en compte : non 
 
Retrait du dossier de consultation :  
Le dossier de consultation est remis aux candidats qui peuvent en faire la demande : 
 - soit par courrier à : TERRES DE LOIRE HABITAT – Service Marchés - 18, avenue de 
l'Europe - C.S. 4314 - 41043 BLOIS CEDEX 

- soit par courrier électronique adressé à marches-publics@tdlh.fr 
 
Ce dossier est remis par mail. 
 
Date limite de réception des plis : 02/05/2018 à 16 h 00 
 
Lieu de réception des plis : TERRES DE LOIRE HABITAT - O.P.H. de Loir-et-Cher – Service 
Marchés – 18 avenue de l'Europe – C.S. 4314 - 41043 BLOIS CEDEX  
 

Recevabilité des candidatures :  
Conformité des pièces demandées conformément aux articles 48 et 50 du décret n°2016-360 du 
25/03/2016. 

Examen des candidatures : 
* capacité professionnelle 
* capacité technique 
* capacité financière 
 
Critères d’attribution de l’offre 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération.  

- prix des prestations (40%) 
- méthodologie (35%) 
- expérience du personnel dédié(20%) 
- planning détaillé (5%) 

mailto:marches-publics@tdlh.fr


 
TERRES DE LOIRE HABITAT envisage une phase de négociation avec l’ensemble des candidats 
ayant remis une offre. 
Toutefois, il se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans 
négociation. 
 
Les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de : 
Service Marchés de TERRES DE LOIRE HABITAT – 18, avenue de l'Europe - CS 4314 - 41043 
BLOIS CEDEX - Tél : 02 54 52 29 00 – marchés-publics@tdlh.fr 
 
Date d'envoi à la publication : 09/04/2018 
 


