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 4314 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://terresdeloirehabitat.achatpublic.com.
Objet du marché : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC MISSION OPC POUR LA
RENOVATION AVEC MISE EN SECURITE AU FOYER LES SENTIERS A VINEUIL (41350)
Durée prévisionnelle du marché : 27 mois, y compris la période de parfait achèvement, à compter
de la date indiquée dans la notification du marché
Consultation lancée après déclaration sans suite
Procédure adaptée, en application des articles 27-90 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux
marchés publics
Lieu d'exécution et de livraison : Département de Loir-et-Cher (41).
Variantes ne sont pas autorisées
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché :
Le marché de Maîtrise d'œuvre sera attribué à un groupement conjoint ayant les compétences
minimum suivantes :
- architecte inscrit à l'ordre des architectes
- bureau d’études structures,
- bureau d’études thermiques - vmc,
- opc
L'Architecte sera mandataire solidaire du groupement.
Marché réservé aux professionnels de l'architecture (architectes inscrits à l'ordre des architectes) en
application de la loi n° 77-2 du 03/01/77
Date limite de réception des plis : 14/05/2018, à 16 heures.
Date prévisionnelle de commencement des prestations : 02/07/2018
Ce dossier est téléchargeable sur https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
Recevabilité des candidatures :
Conformité des pièces demandées conformément aux articles 48 et 50 du décret n°2016-360 du
25/03/2016.
Examen des candidatures :
* capacité professionnelle
* capacité technique
* capacité financière
TERRES DE LOIRE HABITAT envisage une phase de négociation selon la procédure indiquée dans le
règlement de la consultation.
Critères d’attribution des offres
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Prix (60 %)
- Moyens humains dédié au futur projet (20%)
- méthodologie et organisation dédié au futur projet (20%)
Lieu de réception des plis : TERRES DE LOIRE HABITAT - O.P.H. de Loir-et-Cher – Service
Marchés – 18 avenue de l'Europe – C.S. 4314 - 41043 BLOIS CEDEX

Les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus auprès de : Service Marchés de
TERRES DE LOIRE HABITAT - 18, avenue de l'Europe - CS 4314 - 41043 BLOIS Cedex - tél : 02 54
52 29 51 – courriel : marches-publics@tdlh.fr
Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de : TERRES DE LOIRE
HABITAT - OPH 41 - Service Travaux et contrats - Gaëtan PATRIGEON - 18, avenue de l'Europe C.S. 4314 - 41043 BLOIS CEDEX - Tél. : 02.54.52.29.21 - Courriel : gpatrigeon@tdlh.fr
Visite obligatoire des lieux : modalités indiquées au règlement de consultation
Date d’envoi à la publication : 13/04/2018

