
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 : Accord cadre à bons de commande pour mise à disposition de personnel intérimaire à 

TERRES DE LOIRE HABITAT 
 
Type de marché services  

 
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. 
- Coût des prestations apprécié au vu des coefficients multiplicateurs proposés (40 %) se 
décomposant comme suit :  
 - Coefficient de délégation :(30%) 
 - Coefficient de gestion : (10 %) 
- Valeur technique de l’offre analysée au regard de la capacité du candidat (60 %) à mettre en œuvre 
les moyens adaptés à la réalisation des prestations demandées et répondre aux exigences définies 
dans le cahier des charges, se décomposant comme suit : 
 - processus de recrutement et de suivi du candidat :(10 %) 
 - processus d’actions et de mesures correctives :(10 %) 
 - importance des fichiers locaux (nombre de personnes inscrites par secteur géographique 

pour le personnel requis par TLDH) : (10 %) 
 - présentation de la politique de formation des intérimaires (10%) 
 - présentation de la politique de prévention des risques professionnels mise en place pour 

les intérimaires : (10%) 
 - importance de l’implantation géographique d’une ou plusieurs agences de travail temporaire 

sur le département du Loir et Cher : (10%) 
 

ADECCO - 2 Rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE 
 
RANDSTAD - 276 Avenue du Président Wilson - 93211 ST DENIS LA PLAINE 
 
 
 
Classification CPV : 79620000-6 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de 
personnel temporaire 
 
Date de choix du marché :  08/09/2021  
Date de notification du marché : 23/09/2021 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 06/10/2021 
 
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.  
 

mailto:marches-publics@tdlh.fr
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