Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Terres de Loire Habitat - OPH 41.
Correspondant : représenté par M. le directeur général de Terres de Loire Habitat, 18
avenue de l'Europe - CS 64314 41043 Blois Cedex, tél. : 02-54-52-29-51, télécopieur : 0254-42-92-32, courriel : marches-publics@tdlh.fr adresse internet :
http://www.terresdeloirehabitat.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com.
Objet du marché : rénovation chambres RDC - 1er étage au chas " les Sentiers " à Vineuil
(41350).
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : loir et Cher.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 28 janvier 2019.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : conformément à l'article 45 du décret no2016-360 du 25/03/2016, le groupement
d'entreprises est autorisé avec désignation d'un mandataire. Forme imposée pour l'attribution
du marché : groupement conjoint.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- prix : 50 %
- méthodologie d'intervention (dont le détail est indiqué dans le mémoire technique): 25 %
- qualité des moyens humains (prévus pour la réalisation des travaux : encadrement de
chantier et ouvriers). Les attestations de formation, habilitations et cv seront joints. : 15 %
- qualité des moyens matériels (prévus pour la réalisation des travaux) : 10 %
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 10 décembre 2018, à 16 heures.
Renseignements complémentaires :
Délai d'exécution des travaux : 9 mois
Retrait du dossier de consultation :
Ce dossier est téléchargeable sur https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
Les candidats doivent impérativement répondre par voie électronique via
https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
Cette annonce est consultable sur le site www.tdlh.fr
Les offres en lots groupés sont interdites.

En revanche, la présentation, pour le marché ou un de ses lots, de plusieurs offres en
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements, n'est pas autorisée.
Examen des candidatures :
* capacité professionnelle
* capacité technique
* capacité financière
Terres de Loire habitat envisage une phase de négociation selon la procédure indiquée dans
le règlement de la consultation.
Maître d'œuvre : Cabinet BOUR ESQUISSE - 1 rue des Landiers - 41350 Saint Gervais la
Forêt
Les demandes de renseignements complémentaires sont à déposer uniquement sur
https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
Visite obligatoire des lieux : voir règlement de consultation
Date d'envoi à la publication : 16/11/2018.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 -Vrd / Terrassement / Aménagements extérieurs
Lot 2 - Démolition / Gros œuvre :
Pse n° 1 : Dépose et rebouchage maçonné au sous-sol
Pse n° 2 : Dépose et rebouchage maçonné au rdc
Pse n° 3 : Allège maçonné
Pse n° 4 : Création dalle béton pour abri vélo
Lot 3 - Menuiseries extérieures
Pse n° 1 : Châssis vitrée en PVC sous-sol
Pse n° 2 : Volets persiennes en pvc
Pse n° 3 : Volets roulants électriques
Pse n° 4 : Ensemble vitrée PVC avec VR électrique
Lot 4 - Menuiseries intérieures
Pse n° 1 : Meuble Salle d'eau
Pse n° 2 : Blocs portes à peindre cf. 1/2h
Pse n° 3 : Blocs portes stratifiées
Lot 5 - plâtrerie / Faux plafonds
Pse n° 1 : Raccord de brique/ rebouchage + plâtre sur cloison
Lot 6 - revêtement de sol / Revêtement mural / Carrelage
Pse n° 1 : Dépose revêtements de sol + préparation support + pose pvc
Pse n° 2 : Faïence
Lot 7 - Peinture
Pse n° 1 : Nettoyage nez de balcon, balcon et terrasse
Lot 8 - plomberie / Sanitaire
Pse n° 1 : Douchette avec flexible
Pse n° 2 : Baignoire Balnéo
Lot 9 - Electricité / Vmc
Pse n° 1 : Câblage vdi
Pse n° 2 : Borne wifi
Pse n° 3 : Equipement chambre
Pse n° 4 : Alimentation VR salle détente 1er étage
Pse n° 5 : Remplacement des appareils d'éclairage administration
Pse n° 6 : Interphonie
Lot 10 – Chauffage / Climatisation

