
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 : Mise en sécurité et amélioration des installations électriques dans le 

département du Loir et Cher 
 
Lieu d'exécution : Loir-et-Cher  
 
Type de marché de travaux : exécution. 
 
Des variantes sont-elles prises en compte : non 
 
Prestations divisées en lots : oui  
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 05/10/2020. 
 
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%) 
 - Méthodologie d’exécution (sécurité des locataires, informations locataires) (20%) 
 - Moyens humains (personnel attribué au chantier, qualification du personnel) (20%) 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Délai d'exécution des travaux : 4 mois pour chaque lot 
 
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 : 15 Juillet 2020 à 16 heures 
 
Les candidats doivent impérativement répondre par voie électronique via 
https://www.marches-publics.info  AWS 
 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les offres en lots groupés sont 
interdites. 
 
TERRES DE LOIRE HABITAT envisage une phase de négociation selon la procédure 
indiquée dans le règlement de la consultation. 
 
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 avant le 10/07/2020 et en faire la demande à l’attention 
de Sandrine MANDIN: 
 - soit par écrit à TERRES DE LOIRE HABITAT – Service Travaux et Contrats - 18 
avenue de l'Europe - C.S. 64314 - 41043 BLOIS CEDEX 

mailto:marches-publics@tdlh.fr
http://www.terresdeloirehabitat.fr/
http://www.tdlh.fr/
https://www.marches-publics.info/
https://www.marches-publics.info/


 - soit par mail travaux-contrats@tdlh.fr 
 - soit par téléphone au 02.54.52.29.59 
Les visites seront organisées à l'initiative de TERRES DE LOIRE HABITAT. 
Pour information, aucune visite ne pourra être organisée le 13/07/2020 
 
Date d'envoi à la publication : 12/06/2020 
 
Renseignements relatifs aux lots :  
Lot n°1: Mise en sécurité et amélioration électrique sur les communes de BLOIS et 
CHAMBORD.  
Lot n°2 : Mise en sécurité et amélioration électrique sur la commune de ST OUEN. 
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