
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 : 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 du marché : TRAVAUX DE NETTOYAGE, DEMOUSSAGE DE TOITURES, 
REPARATION D’ENDUIT, TRAITEMENT DES FACADES, PEINTURE SUR SUPPORTS 
BOIS, FERREUX ET MAÇONNES, SUR LOGEMENTS COLLECTIFS ET SUR LOGEMENTS 
INDIVIDUELS - Sur secteur diffus de Terres de Loire Habitat 
 
Type de marché de travaux : exécution  
 
Type de procédure : Procédure ouverte  
 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 
 
Groupement de commandes : non 
 
Date limite de réception des plis : 13 juin 2022 à 16 heures 
 
Possibilité d'attribution sans négociation : oui  
 
Visite obligatoire : non 
Visite facultative des lieux : voir règlement de consultation 
 
Réduction du nombre de candidats : Non 
 
Prestations divisées en lots : non  
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 25 juillet 2022 
 
Délai d'exécution des travaux : 6 mois 
 
Des variantes sont-elles prises en compte : non 
 
La consultation comporte des tranches : non 
 
Lieu d'exécution : Loir et Cher 
 
Cette annonce est consultable sur le site www.tdlh.fr  
 
Ce dossier est téléchargeable sur https://www.marches-publics.info 
 
Les candidats doivent impérativement répondre par voie électronique via 
https://www.marches-publics.info 
 
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 
 
Code CPV : 45442100-8- Travaux de peinture 
 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir règlement de 
consultation 
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Marchés réservés : non 
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération. 

- Prix : 50 % 
- Signalétique des travaux visant à protéger les accès : 10 % 
- Protections mises en place afin de ne pas créer de dégradations sur les biens privés 

des locataires : 10 % 
- Organisation journalière mise en place visant à réduire la gêne aux locataires : 

installation, emprise : 10 %  
- Organisation et matériel pour la limitation des nuisances aux locataires (nettoyage, 

bruit …) : 10 % 
- Méthodologie de prise de rendez-vous (mode de prise de rendez-vous administrative 

et sur site avec description précise des procédés) : 10 %: 
 

Le critère prix sera apprécié sur la partie forfaitaire + la partie unitaire avec une estimation de 
10 m² pour la pose de toile de verre et une estimation de 5 unités pour remplacement des 
volets/persiennes bois (à Marchenoir) 
 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui 
 
Date d'envoi à la publication : 18/05/2022 
 


