
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 
 

OBJET : Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de 48 logements – 8, 10, 12, 14 et 16 Route de 
Saint Aignan à Contres, Le Controis-en-Sologne (41700) 

 
Type de marché : services  
 
Lieu d'exécution : Loir-et-Cher  
 
Critères d’attribution retenus: 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés  
ci-dessous avec leur pondération : 
- Prix (Montant des honoraires) : 40 % 
- Mémoire technique (60%) décomposé comme suit : 

- capacité de l’organisation du groupement, les moyens techniques et humains mis en place 
pour mener à bien les travaux dans les délais : 20% 
- moyens et organisation mis en place par le candidat pour intervention en milieu occupé, 
mission OPC : 20% 
- Supports utilisés par le maitre d’œuvre pour présenter les chiffrages lors des différentes 
phases: 20% 

 
Groupement retenu :  
C+O LOIRE ARCHITECTES 1 Impasse du Palais le Hq 37000 TOURS (mandataire du 
groupement) 
C2A 70B avenue André Maginot - 37100 Tours 
VBEI 1 Impasse du Palais le Hq 37000 TOURS 
Montant HT : 104 590,20 € 
Classification CPV : 71200000-0 - Services d'architecture 
 
Date de choix du marché :  02/12/2021  
Date de notification du marché : 22/12/2021 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 31/12/2021 
 
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.  
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