
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 
 
Objet du marché : DEMOLITON DE 12 LOGEMENTS COLLECTIFS ET DE 10 LOGEMENTS 
INDIVIDUELS 9 RUE DE BEL AIR ET 1 AU 19 RUE DU TRETON A DROUE (41270) 
 
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 : 30 Novembre 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. 
LOT N°1 DEMOLITION  
 - PRIX 50% 
 - METHODOLOGIE ABATTAGE ET PROTECTION DIVERS 20% 
 - GESTION DES NUISANCES (SONORE ETC …) 30% 
 
LOT N°2 : DESAMIANTAGE –DEPLOMBAGE   
 - PRIX 50% 
 - GESTION DE LA COMMUNICATION APPORTEE AUX RIVERAINS SUR 
L’AMIANTE 25% 
 - TECHNIQUES EMPLOYEES POUR MAITRISER L’EMPOUSSIEREMENT A LA 
SOURCE.25% 
 
LOT N°3 ESPACES VERTS  
 - PRIX 50% 
 - MOYENS MATERIELS POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 25%  
 - MOYENS HUMAINS 25% 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Délai d'exécution des travaux : 5 mois 
 
Cette annonce est consultable sur le site www.tdlh.fr  
 
Ce dossier est téléchargeable sur https://www.marches-publics.info 
 
Date limite de réception des plis : 28 septembre 2020 à 16 heures 
 
Les candidats doivent impérativement répondre par voie électronique via 
https://www.marches-publics.info 
 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les offres en lots groupés sont 
interdites.  
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TERRES DE LOIRE HABITAT envisage une phase de négociation selon la procédure 
indiquée dans le règlement de la consultation. 
 
Maître d'œuvre : SARL SIMONNEAU – 636 Rue de la Juine – 45160 OLIVET - téléphone : 
02.38.84.38.36 - courriel : accueil@simonneau-eco.fr  
 
Renseignements complémentaires :  
Les demandes de renseignements complémentaires sont à déposer uniquement sur 
https://www.marches-publics.info 
 
Visite facultative des lieux :  
Les candidats auront la possibilité de visiter les lieux à condition d'en faire la demande auprès 
de travaux-contacts@tdlh.fr  
Rectificatif du 03/09/2020 
Au lieu de : travaux-contacts@tdlh.fr  
Lire : travaux-contrats@tdlh.fr  
Les visites seront organisées à l'initiative de TERRES DE LOIRE HABITAT. 
 
Date d'envoi à la publication : 01/09/2020 
Date d’envoi à la publication du rectificatif : 03/09/2020 
 
Renseignements relatifs aux lots :  
LOT N°1 DEMOLITION 
LOT N° 2 DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE / PSE 01 : INERTAGE DE M.C.A. 
LOT N°3 ESPACES VERTS / PSE 01 : CLOTURE GRILLAGEE 1,20M HT - PSE 02 : 
PORTAIL PIVOTANT - 2 VANTAUX 
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