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 4314 41043 Blois Cedex, tél. : 02-54-52-29-51, télécopieur : 02-5442-92-32,
courriel
:
marches-publics@tdlh.fr
adresse
internet
:
http://www.terresdeloirehabitat.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com.
Objet du marché : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DU
CHAUFFAGE ET ECS INDIVIDUEL PAR LA CREATION D'UNE CHAUFFERIE GAZ POUR
CHAUFFAGE ET ECS COLLECTIVE - RESIDENCE ABBE GREGOIRE A BLOIS (41000)
Durée prévisionnelle du marché : 31,5 mois, y compris la période de parfait achèvement.
Procédure adaptée, en application des articles 27-90 du décret n°2016-360 du 25/03/2016
relatif aux marchés publics
Lieu d'exécution : Département de Loir-et-Cher (41)
Caractéristiques principales :
Missions de base
Mission OPC
Mission VISA
Variantes ne sont pas autorisées
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché :
Le marché sera attribué à un candidat seul ou à un groupement conjoint comprenant au
minimum les compétences suivantes :
bureau d’études thermiques
OPC
En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire.
Date limite de réception des plis : 09 Avril 2018 à 16 heures
Date prévisionnelle de commencement des prestations : 11 Juin 2018
Ce dossier est téléchargeable sur https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
Recevabilité des candidatures :
Conformité des pièces demandées conformément aux articles 48 et 50 du décret n°2016-360
du 25/03/2016.
Il n'est pas fixé de nombre maximum de candidatures retenues pour présenter une offre.
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.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix : 60 %
- Moyens humains dédié au futur projet (20%)
- méthodologie et organisation dédiées au futur projet (20%)

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
- ou par voie électronique via le service https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com.
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 51 – courriel : marches-publics@tdlh.fr
Renseignements techniques : Service Travaux et Contrats de TERRES DE LOIRE HABITAT
– Cyril JOUANNEAU - 18, avenue de l'Europe - CS 4314 - 41043 Blois Cedex - tél : 02 54 52
29 18 - cjouanneau@tdlh.fr

Date d'envoi à la publication : 07 Mars 2018.

