
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 : REHABILITATION THERMIQUE, MENUISERIE, SERRURERIE, ELECTRIQUE, 

EMBELLISSEMENT ET MACONNERIE – DESAMIANTAGE - VRD – CONCERNANT 86 
LOGEMENTS A ROMORANTIN (41200) - Clause PRU- Lot n° 5 et Lot n° 9. 

 
Type de marché : Travaux 
 
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 
Pour le lot 5 : 

- prix des prestations (60%) 
 - traitement des nuisances sonores et volatiles (20%) 
 - méthodologie d’intervention (20%) 
 
Pour le lot n°9 : 
 - prix des prestations (50%) 
 - prix unitaire des radiateurs (10%) 
 - traitement des nuisances sonores et volatiles (20%) 
 - méthodologie d’intervention (20%) 
 
Lot n°5 : Maçonnerie – Démolitions - Désamiantage 
MACONNERIE AMBOISIENNE : 29 rue de la Ferronnerie - 37530 NAZELLES NEGRON. 
Sous-traitant : AGRITERRITOIRE 11 rue du moulin 45410 RUAN  
Sous-traitant : APITECH 6 rue Marcel Dassault 44980 ST LUCE SUR LOIRE  
Pour un montant de 341 000,00 € HT 
 
Lot n°9 : Chauffage – Ventilation – Plomberie sanitaire 
Groupement retenu :AVIPUR TOURAINE : 15 route de Langennerie - 37390 NOTRE DAME D'OE  
- JEROME BOILEAU 6 rue du commerce 41100 ANGE 
Pour un montant de 563 091,00 € HT 
 
Classification CPV : 45330000-9 - Travaux de plomberie, 45262522-6 - Travaux de maçonnerie, 
45331210-1 - Travaux d'installation de ventilation,  
 
Date de choix du marché :  22/10/2020 
Date de notification du marché : 12/11/2020 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23/11/2020 
 
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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