
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 
 

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://terresdeloirehabitat.achatpublic.com  
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
OBJET : Achat produits d’entretien et brosserie 
 
Caractéristiques principales du marché : Accord cadre à bon de commandes (avec maximum) 
 
Type de marché : Fournitures  
 
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
Lots 1-2-3-4-5-6 : 

- Prix (40%) 
- Comparaison des fiches produits et fiches de sécurité par rapport aux produits demandés 

(30%) 
- Qualité des produits apprécié sur les échantillons remis (30%) 

Lot 7 : 
- Prix (50%) 
- Comparaison des fiches produits et fiches de sécurité par rapport aux produits demandés 

(50%) 
Lot 8 :  

- Prix (50%) 
- Comparaison des fiches produits et fiches de sécurité par rapport aux produits demandés 

(30%) 
- Qualité des produits apprécié sur les échantillons remis (20%) 

 
Information des lots : 
Lot n°1 Nettoyant vitre : PIERRE LE GOFF - ZAC la Vrillonnerie - 60 rue Mickaël Faraday - 
37170 CHAMBRAY LES TOURS 
Lot n°2 Nettoyant poubelles – containers : ARGOS ORAPI HYGIENE SAS - Rue Edouard 
Branly - BP 12063 - 14102 LISIEUX CEDEX  
Lot n°3 Détergent sol : DV2i - 9 rue Augustin Bernard Mouchot - 45000 ORLEANS 
Lot n°4 Détergent sol pour salissures minérales : DV2i - 9 rue Augustin Bernard Mouchot - 
45000 ORLEANS 
Lot n°5 Détergent sanitaires : PIERRE LE GOFF - ZAC la Vrillonnerie - 60 rue Mickaël Faraday - 
37170 CHAMBRAY LES TOURS 
Lot n°6 produit dégraissant : VENDOME DIFFUSION -  3 rue Gustave Eiffel - 41100 VENDOME 
Lot n°7 divers produits d’entretien : VENDOME DIFFUSION -  3 rue Gustave Eiffel - 41100 
VENDOME 
Lot n°8 brosserie : LANGLE - 23 rue du Petit Plessis - 37520 LA RICHE 
 
Date de choix du marché :  11/06/2019  
Date de notification du marché :  
- Lots 1 à 6 le 11/07/2019  
- Lots 7 et 8 le 12/07/2019 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13/08/2019 
 
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.  
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