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 : 02-5442-92-32, courriel : marches-publics@tdlh.fr adresse internet :
http://www.terresdeloirehabitat.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info
OBJET : ACCORD CADRE POUR LES TRAVAUX DE MACONNERIE DANS LE CADRE DE
L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE DE TERRES DE LOIRE HABITAT
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, ce prix sera apprécié sur le cumul des 2 commandes types : 30 %
- Prix, ce prix sera apprécié sur le cumul du bordereau de prix unitaire : 30 %
- Effectif de l’entreprise affecté spécifiquement au marché et qualification du personnel affecté
spécifiquement au marché : 20%
- Méthodologie (prises de RDV, intervention en milieu occupé) : 20 %
Lot n° 1 : secteur agence Val de Loire :
SARL BREMOND DEVEAUX BATIMENT 3 chemin de la touche 41400 THENAY
Lot n° 2 : secteur agence Perche-Vendômois : lot infructueux
Lot n° 3 : secteur agence Sologne- Val de Cher :
SARL BREMOND DEVEAUX BATIMENT 3 chemin de la touche 41400 THENAY
Classification CPV : 45262522-6 - Travaux de maçonnerie
Date de choix du marché : 02/12/2021
Date de notification du marché : 17/12/2021
Date d’envoi du présent avis à la publication : 29/12/2021
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.

