Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Terres de Loire Habitat - OPH 41.
Correspondant : représenté par M. 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 : 0254-42-92-32,
courriel
:
marches-publics@tdlh.fr
adresse
internet
:
http://www.terresdeloirehabitat.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info (AWS)
Objet du marché : ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE
VETEMENTS DE TRAVAIL
Lieu d'exécution : Loir-et-Cher
Caractéristiques principales : Accord cadre à bon de commandes (avec maximum)
L’accord-cadre est mono-attributaire.
Type de marché : Fournitures
Des variantes sont-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : non.
Délai d’exécution des prestations :
L’accord cadre prend effet au 01/01/2023.
Il est établi pour une durée d’un an reconductible tacitement 3 fois, soit une durée totale de 4
ans. Par conséquent, sa durée ne pourra pas dépasser le 31/12/2026.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : A l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un
groupement conjoint conformément à l'article R2142.22 du Code de la Commande publique
avec désignation d'un mandataire solidaire.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix : 40 %
- Qualité des produits sur les échantillons (qualité, matière, confort, esthétisme) : 50%
- Délais de livraison et de réassort : 10 %
Type de procédure : procédure adaptée restreinte
Cette annonce est consultable sur le site www.tdlh.fr
Ce dossier est téléchargeable sur https://www.marches-publics.info AWS
Date limite de réception des plis : 10 octobre 2022 à 16 heures
Les candidats doivent impérativement répondre par voie électronique via
https://www.marches-publics.info AWS
TERRES DE LOIRE HABITAT envisage une phase de négociation selon la procédure
indiquée dans le règlement de la consultation.
Renseignements complémentaires :
Les demandes de renseignements complémentaires sont à déposer uniquement sur
https://www.marches-publics.info (AWS)
Date d'envoi à la publication : 15/09/2022

