
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 : CONSTRUCTION D’UN POLE MEDICAL – Route de Thenay à PONTLEVOY (41400) 
 
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 des prestations (50%) 
- méthodologie (25%),  
- gestion des incidents techniques (25%) 
 
Lot n°4 étanchéité – garde-corps en toiture: ASTEN - 66 Rue Jean-Jacques Rousseau 94 207 IVRY 
SUR SEINE  
Montant HT : 53 537,89 € 
Classification CPV : 45261420-4 - Travaux d'étanchéification 
 
Lot n°6 – Plâtrerie – plâtrerie sèche: ISOCAY - 14 rue Jacqueline Auriol - 37700 LA VILLE AUX 
DAMES 
Montant HT : 81 335,00 € 
Classification CPV : 45410000-4 - Travaux de plâtrerie 
 
Lot n°11 - Ventilation: AXIMA CONCEPT - ZAC de l’Arche d’Oé II - 5 rue du Tertreau 37390 NOTRE 
DAME D’OE 
Montant HT : 37 359,92 € 
Classification CPV : 45331210-1 - Travaux d'installation de ventilation 
 
Date de choix du marché pour le lot n°4:  24/11/2021  
Date de choix du marché pour le lot n°6 et 11:  16/12/2021 
Date de notification du marché : 07/01/2022 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17/01/2022 
 
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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