
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 
 
Type de procédure : Marché à procédure adaptée 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Terres de Loire Habitat - OPH 41. 
Correspondant : représenté par M. LEBERT Denis 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 : Remplacement de chaudières individuelles gaz sur le patrimoine de Terres de Loire 

Habitat 
 
Caractéristiques principales : 
Travaux relevant de l’arrêté du 29/12/2014 modifié par l’arrêté du 31/12/2018 concernant les 
modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et mettant en place des 
bonifications pour certaines opérations standardisées d’économies d’énergie 
Par conséquent, les candidats doivent être labellisés RGE et avoir l’accréditation « coup de pouce »  
 
Type de marché de travaux : exécution  
 
Lieu d'exécution : Loir-et-Cher  
 
Critères d’attribution retenus: 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 

- Prix (50%) 
- Moyens humains, (nombre et qualifications des intervenants, ….) (25%) 
- Disposition prise pour travail en site occupé (mode de prise de rendez-vous, organisation 

et sécurité, mise en place pour la protection des ouvriers et pour la protection des biens et des 
locataires) (25%) 

 
 
Lot n° 1 : secteur centre du département 
PROXISERVE – 2 rue duguay trouin – 44800 Saint Herblain - 315 853,00 € HT 
Lot n° 2 : secteur nord du département 
PROXISERVE - 2 rue duguay trouin – 44800 Saint Herblain - 199 424,00 € HT 
Lot n° 3 : secteur sud du département 
ENGIE HOME SERVICES – 88 avenue Denis Papin – 45800 Saint jean de braye –  
192 117,00 € HT 
 
Classification CPV : 45331110 - Travaux d'installation de chaudières 
 
Date de choix du marché :  08/01/2020  
Date de notification du marché : 22/01/2020 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 30/01/2020 
 
Les montants indiqués ci-dessus s’entendent hors déduction des primes accordées dans le cadre 
de l’opération « Coup de pouce »  
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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