
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 : 02-
54-42-92-32, courriel : marches-publics@tdlh.fr adresse internet : 
http://www.terresdeloirehabitat.fr  
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info (AWS) 
 
Objet du marché : Installation et maintenance d’un réseau WIFI pour Terres de Loire Habitat 
 
Lieu d'exécution : Loir-et-Cher  
 
Code Nuts : FRB05 
 
Type de marché : Service 
 
Des variantes à l’initiative des candidats sont-elles autorisées : non 
 
Prestations divisées en lots : non. 
 
Date prévisionnelle de notification : 28/10/2019 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : A 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  
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération. 
- Prix 60% 
- Expérience utilisateur 20% 
- Gestion du projet 10% 
- Service support 10% 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Délai d'exécution des prestations :  
- Fourniture et l’installation : 30 jours à compter de la notification. 
- Maintenance : 12 mois à compter de l’admission (date anniversaire du marché), 
reconductible tacitement 2 fois, soit une durée totale de 3 ans. 
 
Cette annonce est consultable sur le site www.tdlh.fr  
 
Ce dossier est à demander à : marches-publics@tdlh.fr  
 
Date limite de réception des plis : 23 septembre 2019 à 16 heures 
 
Les candidats doivent impérativement répondre par voie électronique via 
https://www.marches-publics.info  AWS 
 
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. 
 
Variante imposée par l’acheteur avec la location du matériel. 
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Renseignements complémentaires :  
Les demandes de renseignements complémentaires sont à déposer uniquement sur 
https://www.marches-publics.info  AWS 
 
Date d'envoi à la publication : 30/08/2019 
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