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
Objet du marché : RENOVATION DES COLONNES EU EV – DU 2 AU 22 RUE CHRISTOPHE
COLOMB A BLOIS (41000)
Type de marché de travaux : exécution
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Groupement de commandes : non
Date limite de réception des plis : 4 juillet 2022 à 16 heures
Possibilité d'attribution sans négociation : oui
Visite obligatoire : non : voir règlement de consultation
Réduction du nombre de candidats : Non
Prestations divisées en lots : non
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 29/08/2022
Délai d'exécution des travaux : 3 mois
Des variantes sont-elles prises en compte : non
La consultation comporte des tranches : non
Lieu d'exécution : Blois
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 : 45232410-9.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir règlement de
consultation
Marchés réservés : non

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix (50 %)
- Délais d’intervention (20 %)
- Dispositions prises pour le travail en site occupé (20%)
- Moyens mobilisés par l’entreprise pour l’exécution du marché et les interventions dans le
cadre de la GPA et de la garantie (5%)
- Traitement des déchets (5 %)
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui
Date d'envoi à la publication : 07/062022

