Avis de marché
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 : Travaux de peinture sur support bois, ferreux et maçonne, peinture,
carrelage et faïences sur bâtiments collectifs.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : Loir-et-Cher.
Code NUTS : FRB05.
Caractéristiques principales :Amiante sous-section 4
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 septembre 2019.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : à l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un
groupement conjoint conformément à l'article R2142.22 du Code de la commande publique
avec désignation d'un mandataire solidaire.
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 en site occupée (signalétique des travaux, protection des
sols, protection zone de travaux en milieu occupé) : 25 %
- Moyens humains, moyens techniques (qualifications des intervenants, matériel,
outillage ...) : 25 %
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 11 juin 2019, à 16 heures.
Renseignements complémentaires :
Délai d'exécution des travaux :
- lot 1 : 1 mois et demi
- lot 2 : 3 mois et demi
Cette annonce est consultable sur le site www.tdlh.fr

Ce dossier est téléchargeable sur https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
Les candidats doivent impérativement répondre par voie électronique via
https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
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.
Les demandes de renseignements complémentaires sont à déposer uniquement sur
https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
Visite facultative des lieux :
Les candidats auront la possibilité de visiter les lieux à condition d'en faire la demande
auprès de Christine Legrix :
- soit par téléphone : 06.60.06.24.17
- soit par écrit à Terres de Loire Habitat - service Travaux et contrats - 18 avenue de
l'Europe C.S. 64314 - 41043 Blois Cedex
- soit par télécopie au 02.54.52.29.50
- soit par email : clegrix@tdlh.fr
Les visites seront organisées à l'initiative de Terres de Loire Habitat.
Date d'envoi à la publication : 09/05/2019
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - Pose des faïences et carrelage de halls centre et sud du département
Lot(s) 2. - Peinture halls et cages d'escalier, traitement des sols et murs

