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 : Accord cadre à bons de commande pour la fourniture de vêtements de
travail et de chaussures de sécurité.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : Loir-et-Cher.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
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.
- valeur technique de l'offre (analyse qualitative : sur les échantillons (qualité, matière,
confort, esthétisme)) : 50 %;
- prix (sera apprécié sur la quantité estimative annuelle) : 40 %;
- délais de livraison et de réassort: 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 avril 2019.
Renseignements complémentaires :
Délai d'exécution des prestations :
L'Accord cadre prend effet à sa notification.
Il est établi pour une première durée allant de sa notification au 31/12/2019 puis
reconductible 1 an tacitement 3 fois. Par conséquent, sa durée ne pourra pas dépasser le
31/12/2022.

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
La présentation, pour le marché, 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.
Les demandes de renseignements complémentaires sont à déposer uniquement sur
https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com.
Date d'envoi à la publication : 25/03/2019
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. -Vêtements pour les gardiens
Lot(s) 2. -Vêtements pour les agents de la Régie polyvalente
Lot(s) 3. -Chaussures et bottes de sécurité

