
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 SUR LES ESCALIERS EXTERIEURS ET BALCONS EN 
BETON ARME AU 1 ET 3 ALLEE DES FOSSES ROUGES A SAINT OUEN (41) 
 
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 : 17 Avril 2023 à 16 heures 
 
Possibilité d'attribution sans négociation : oui  
 
Visite obligatoire : oui : voir règlement de consultation 
 
Réduction du nombre de candidats : Non 
 
Prestations divisées en lots : oui  
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03/07/2023 
 
Délai d'exécution des travaux : 4 mois 
 
Des variantes sont-elles prises en compte : non 
 
La consultation comporte des tranches : non 
 
Lieu d'exécution : SAINT OUEN (41) 
 
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 
 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les offres en lots groupés sont 
interdites. 
 
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 
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Renseignements relatifs aux lots :  
Lot 1 : Maçonnerie : Dépose, Renforcement et Réparation des escaliers extérieurs et balcons 
en béton armé. Code CPV : 45262522-6 
Lot 2 : Serrurerie : Fourniture et Pose des escaliers et gardes-corps métalliques sur les 
passerelles. Code CPV : 44316500-3 
 
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 ci-
dessous avec leur pondération. 
 
Pour le lot 1 : 
- Prix (60%) 
- Moyens humains et matériels affectés aux travaux (10%) 
- Mode opératoires pour l’exécution des travaux et qualités des matériels (outillages) et 
matériaux utilisés (20%) 
- Engagement des délais de réalisation et proposition d’optimisation des temps de tâches 
(10%) 
 
Pour le lot 2 : 
- Prix (50%) 
- Moyens humains et matériels affectés aux travaux (20%) 
- Mode opératoires pour l’exécution des travaux (30%) 
 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui 
 
Date d'envoi à la publication : 14/03/2023 


