
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 : Entretien des locaux et vitrerie du Siège Social de TERRES DE LOIRE 

HABITAT et de son annexe, de la Régie Polyvalente, des agences de Blois, 
Romorantin et Vendôme 

 
Lieu d'exécution : Loir-et-Cher  
 
Type de marché : Services 
 
Des variantes sont-elles prises en compte : non 
 
Prestations divisées en lots : non. 
 
Délai d’exécution des prestations :  
Le marché prend effet au 01/01/2021.  
Il est établi pour une durée d’un an reconductible tacitement 2 fois, soit une durée totale de 3 
ans. Par conséquent, sa durée ne pourra pas dépasser le 31/12/2023. 
 
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 des prestations (50%) 
 - valeur technique : organisation de l’entreprise pour répondre aux exigences du 

marché, (existence d’agence, implantation, visites de contrôle, remplacement du 
personnel, etc ……) (20%). 

 - valeur technique : matériel mis à disposition sur les différents sites pour la bonne 
exécution du marché (aspirateurs, monobrosses, machines spécifiques, balais, 
microfibres etc ,…) et produits utilisés, conformément aux spécifications techniques 
imposées et mode opératoire mis en œuvre (20%)  

 - valeur technique : moyens humains mis à disposition sur les différents sites en distinguant 
les personnels permanents en CDI équivalent temps plein et ceux temporairement affectés, 
et les encadrants (10%). 

 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date prévisionnelle de notification : 01/01/2021 
 
Cette annonce est consultable sur le site www.tdlh.fr  
 
Ce dossier est téléchargeable sur https://www.marches-publics.info  AWS 
 
Date limite de réception des plis : 14 Septembre 2020 à 16 heures 
 
Les candidats doivent impérativement répondre par voie électronique via 
https://www.marches-publics.info  AWS 
 
TERRES DE LOIRE HABITAT envisage une phase de négociation selon la procédure 
indiquée dans le règlement de la consultation. 
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Renseignements complémentaires :  
Les demandes de renseignements complémentaires sont à déposer uniquement sur 
https://www.marches-publics.info (AWS) 
 
Visite obligatoire des lieux  
Les candidats doivent visiter les lieux et en faire la demande : 
 - soit par écrit 
 - soit par téléphone 
Selon les sites à visiter, les contacts sont les suivants : 
- Siège Social de TERRES DE LOIRE HABITAT - 18 Avenue de l’Europe à BLOIS (41000) - 
Contact : Aurore BARRET : 02.54.52.29.00 
- Annexe du Siège Social de TERRES DE LOIRE HABITAT - 18 Avenue de l’Europe à BLOIS 
(41000) - Contact : Aurore BARRET : 02.54.52.29.00 
- Agence Val de Loire (extension)- 4 Rue Montesquieu à BLOIS (41000) - Contact : Aurore 
BARRET : 02.54.52.29.00 
- Régie polyvalente (atelier) - 132 Ter Route de Cabochon à BLOIS (41000) - Contact : Patrick 
MARTIN : 02.54.52.29.45 
- Agence Sologne – Val de Cher - 10 Rue Notre Dame à ROMORANTIN (41200) - Contact : 
Bruno BACQUET : 02.54.52.55.09 
- Agence Perche-Vendômois - 11 Rue de la Saulnerie à VENDOME (41100) - Contact : Jean-
Luc CHATELAIN : 02.54.52.65.09 
 
Les visites seront organisées à l’initiative de TERRES DE LOIRE HABITAT 
 
Pour les sites de Blois (Siège Social et son annexe – Agence Val de Loire), elles auront lieu à 
partir de 16h30 sur prise de rendez-vous. 
 
 
Date d'envoi à la publication : 09/07/2020 
 


