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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498825-2021:TEXT:FR:HTML

France-Blois: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
2021/S 192-498825

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Terres de Loire Habitat
Numéro national d'identification: 34933811100017
Adresse postale: 18 avenue de l'Europe CS64314
Ville: Blois Cedex
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher
Code postal: 41043
Pays: France
Courriel: marches-publics@tdlh.fr 
Téléphone:  +33 254522900
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.terresdeloirehabitat.fr

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.5) Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Construction De 50 Logements Rue Du 8 Mai A Romorantin-Lanthenay (41200)
Numéro de référence: 2021 Tx Romo Aldi

II.1.2) Code CPV principal
45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:
« Le marché comporte dans ses conditions d'exécution une clause obligatoire visant à promouvoir 
l'emploi des habitants De L'Ensemble Du Quartier Politique De La Ville (Qpv) De Romorantin-Lanthenay, 

04/10/2021 S192
https://ted.europa.eu/TED

1 / 19

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


JO/S S192
04/10/2021
498825-2021-FR

2 / 19

Rencontrant Des Difficultes Sociales Et Professionnelles Specifiques D'Acces A L'Emploi pour les lots 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-16 » ainsi qu'une charte chantier propre.
groupement de commande Loir Et Cher Logement / Oph 41, Terres De Loire Habitat agissant en tant que 
coordonnateur du groupement de commandes

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 4 198 959.61 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°1: Gros Oeuvre - Maconnerie
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45262522 Travaux de maçonnerie

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°1: Gros Oeuvre - Maconnerie

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°2: Ravalement
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261222 Travaux de pose d'enduit sur couverture en ciment

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°2: Ravalement

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
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Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°3 : Etancheite
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261420 Travaux d'étanchéification

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°3 : Etancheite

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°4 : Charpente - Couverture
Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261100 Travaux de charpente

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
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Lot n°4 : Charpente - Couverture

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°5 : Menuiseries Exterieures
Lot nº: 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°5 : Menuiseries Exterieures

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°6 : Menuiseries Interieures
Lot nº: 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
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II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°6 : Menuiseries Interieures

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°7 : Cloisons - Doublages - Faux-Plafonds
Lot nº: 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421141 Travaux de cloisonnement

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°7 : Cloisons - Doublages - Faux-Plafonds

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°8: Serrurerie
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Lot nº: 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44316500 Serrurerie

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°8: Serrurerie

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°9: Plomberie - Chauffage - Vmc
Lot nº: 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45330000 Travaux de plomberie

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°9: Plomberie - Chauffage - Vmc

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
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II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°10 : Electricite
Lot nº: 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45317000 Autres travaux d'installation électrique

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°10 : Electricite

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°11: Antenne Tv
Lot nº: 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45312300 Travaux d'installation d'antennes

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°11: Antenne Tv

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°12 : Ascenseur
Lot nº: 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°12 : Ascenseur

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°13 : Revetement De Sols Souples - Sols Durs - Faience
Lot nº: 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45432100 Travaux de pose de revêtements de sols

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°13 : Revetement De Sols Souples - Sols Durs - Faience

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
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Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°14 : Peinture
Lot nº: 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45442100 Travaux de peinture

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°14 : Peinture

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°15 : Nettoyage
Lot nº: 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
90522400 Nettoyage et traitement du sol

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°15 : Nettoyage

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
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II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Le lot n° 15 Nettoyage est exclusivement réservé à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 
du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code 
de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion 
minimale de 50% de travailleurs handicapés

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot n°16 : Reseaux Voirie
Lot nº: 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45223220 Travaux de gros œuvre

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher

II.2.4) Description des prestations:
Lot n°16 : Reseaux Voirie

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Méthodologie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au 
titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut 
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R2122-7 du Code de 
la commande publique)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
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Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 048-119591

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de 
préinformation

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1

Intitulé:
Lot n°1: Gros Oeuvre - Maconnerie

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/09/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: bozkurt
Adresse postale: Zac du patureau 2000
Ville: Pruniers-en-Sologne
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher
Code postal: 41200
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 559 407.07 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 2

Intitulé:
Lot n°2: Ravalement

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 3

Intitulé:
Lot n°3 : Etancheite

Un marché/lot est attribué: oui
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V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: soprema
Adresse postale: route de st michel - les quatre vents -
Ville: Bourges
Code NUTS: FRB01 Cher
Code postal: 18000
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 43 112.15 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 4

Intitulé:
Lot n°4 : Charpente - Couverture

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: a2c batiment
Adresse postale: 8 rue bas de grange
Ville: Vierzon
Code NUTS: FRB01 Cher
Code postal: 18100
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 290 143.50 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 5

Intitulé:
Lot n°5 : Menuiseries Exterieures
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Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: menuiserie moreau
Adresse postale: la grande justice
Ville: Cluis
Code NUTS: FRB03 Indre
Code postal: 36340
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 458 910.31 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 6

Intitulé:
Lot n°6 : Menuiseries Interieures

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 7

Intitulé:
Lot n°7 : Cloisons - Doublages - Faux-Plafonds

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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Nom officiel: TECHNICS AS
Adresse postale: zai - Impasse de Buray
Ville: Mer
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher
Code postal: 41500
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 260 892.04 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 8

Intitulé:
Lot n°8: Serrurerie

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CHARPENTES BROSSARD PLUS
Adresse postale: 26 BIS C RUE DE LA SOCIETE FRANCAISE
Ville: Vierzon
Code NUTS: FRB01 Cher
Code postal: 18100
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 383 928.50 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 9

Intitulé:
Lot n°9: Plomberie - Chauffage - Vmc

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 10

Intitulé:
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Lot n°10 : Electricite

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: eiffage energie val de loire
Adresse postale: 6/8 rue denis papin
Ville: Joué-lès-Tours
Code NUTS: FRB04 Indre-et-Loire
Code postal: 37300
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 342 794.25 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 11

Intitulé:
Lot n°11: Antenne Tv

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Antennes Services Elec
Adresse postale: 1 rue des Vieilles Vignes
Ville: Romorantin-Lanthenay
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher
Code postal: 41200
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 3 796.10 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 12
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Intitulé:
Lot n°12 : Ascenseur

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: NSA
Adresse postale: 6 Rue de la goëlette
Ville: Saint-Benoît
Code NUTS: FRI34 Vienne
Code postal: 86280
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 27 200.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 13

Intitulé:
Lot n°13 : Revetement De Sols Souples - Sols Durs - Faience

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VACHER JEAN-CLAUDE
Adresse postale: ROUTE DE VILLERS
Ville: Déols
Code NUTS: FRB03 Indre
Code postal: 36130
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 162 153.63 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
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Lot nº: 14

Intitulé:
Lot n°14 : Peinture

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Couleurs et lumières
Adresse postale: LES GOUARDS
Ville: Maray
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher
Code postal: 41320
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 159 791.19 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 15

Intitulé:
Lot n°15 : Nettoyage

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 16

Intitulé:
Lot n°16 : Reseaux Voirie

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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Nom officiel: SOTRAP
Adresse postale: RUE DE PLAISANCE
Ville: Romorantin-Lanthenay
Code NUTS: FRB05 Loir-et-Cher
Code postal: 41200
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 506 830.87 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

Pour le lot n°14 : Peinture, il s'agit d'un groupement:
groupement Couleurs Et Lumieres- les gouards-41320 Maray / Eurl Daniel Chauveau Za Les Coutures - 18100 
St Georges Sur La Pree
groupement de commande Loir Et Cher Logement / Oph 41, Terres De Loire Habitat agissant en tant que 
coordonnateur du groupement de commandes
le montant attribué est le montant global du groupement de commande.
date de choix du marché : 20.07.2021
durée du marché : 23 mois
publication antérieure relative à la présente procédure: numéro de l'avis au Joue: 2021/S 048-119591 du 
10.03.2021.
référence de l'avis initial mis en ligne sur le profil acheteur et le site Tdlh le 08.03.2021, sur la
nouvelle République du 41, publication du 10.03.2021.
les marchés sont consultables sur rendez-vous au siège de Terres De Loire Habitat, de 9:00 à 12:00 et de 
14:00 à 16:00 dans le respect des secrets protégés par la loi.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28, rue de la Bretonnerie
Ville: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France
Courriel: greffe.ta-orleans@juradm.fr 
Téléphone:  +33 238775900
Fax:  +33 238538516

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Greffe du Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28, rue de la Bretonnerie
Ville: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France
Courriel: greffe.ta-orleans@juradm.fr 
Téléphone:  +33 238775900
Fax:  +33 238538516
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VI.5) Date d’envoi du présent avis:
29/09/2021
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