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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Terres de Loire Habitat
 
Correspondant : M. LEBERT Denis, Directeur Général, 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 acheteur :
https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Objet du marché : CONTRAT D'ENTRETIEN AVEC GARANTIE TOTALE DE LA ROBINETTERIE SUR LE
PATRIMOINE DE L'OPH DE LOIR ET CHER / TERRES DE LOIRE HABITAT
 
Catégorie de services : 1
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 50513000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Loir-et-Cher
 
Type de procédure : Appel d'offres ouvert
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix (50 %)
• Description détaillée du processus de traitement d'un appel pour dépannage, depuis le signalement par le
locataire ou du représentant de TDLH, jusqu'à l'information du représentant de TDLH de la réparation (25 %)
• Moyens humains dédiés à la prestation (en %) décomposé de la manière suivante : -nombre de techniciens de
maintenance dédiés au présent marché : 10% , - compétence de chaque technicien (diplômes, attestations de
formation, certificat de travail, etc...) : 10% : (20 %)
• Note d'instruction détaillée (art 2.3 du CCTP) (5 %)
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : CONTRAT D'ENTRETIEN AVEC GARANTIE TOTALE DE LA ROBINETTERIE SUR LE
PATRIMOINE DE L'OPH DE LOIR ET CHER / TERRES DE LOIRE HABITAT
 
date d'attribution : 25 novembre 2019
 
Titulaire du marché ou du lot : CGMI, 4, rue du Galus, 33700 Mérignac
 
Montant du marché ou niveau des offres : 
Montant (HT) : 801995.20 euros (Euros)
 

 
Autres informations : Date de choix du marché : 18/09/2019

Durée du marché :
Le marché prend effet au 01/01/2020.
Il est établi pour une durée d'un an reconductible tacitement 3 fois, soit une durée totale de 4 ans. Par conséquent,
sa durée ne pourra pas dépasser le 31/12/2023.

Publication antérieure relative à la présente procédure: numéro de l'avis au JOUE: 2019/S 083-197275 du
29/04/2019.
Référence de l'avis initial mis en ligne sur le profil acheteur et le site TDLH le 29/04/2019, sur la
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Nouvelle République du 41, publication du 02/05/2019.

Précisions concernant les délais d'introduction des recours
Cette décision est susceptible de recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, dans un délai de 2
mois à compter de la date de publication du présent avis.

Les marchés sont consultables sur rendez-vous au siège de TERRES DE LOIRE HABITAT, de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00 dans le respect des secrets protégés par la loi.
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 28 rue Bretonnerie, 45000 Orleans, tél. :
02 38 77 59 00
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif, 28 rue Bretonnerie, 45000 Orleans, tél. : 02 38 77 59 00
 
Date d'envoi à la publication : 18 décembre 2019


