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 : 02-54-42-9232, courriel : marches-publics@tdlh.fr - adresse internet : http://www.terresdeloirehabitat.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
Procédure de passation des marchés : Marché à procédure adaptée
Objet du marché : Reconstruction du réseau gaz (liaison B) à Saint Hilaire La Gravelle (41160) – rue
des Acacias et rue du Pressoir - 32 logements
Type de marché travaux : exécution
Délai d’exécution : 3 semaines
Des variantes sont-elles prises en compte : non
Retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est remis aux candidats qui peuvent en faire la demande par mail à
marches-publics@tdlh.fr
Le DCE sera alors à télécharger sur https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com
Date limite de réception des plis : 16 juillet 2018 à 16 h 00
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
Date prévisionnelle de commencement des prestations : 10/09/2018
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du
marché :
Conformément à l'article 45 du décret n°2016-360 du 25/03/2016, le groupement d’entreprises est
autorisé avec désignation d’un mandataire. Forme imposée pour l'attribution du marché : groupement
conjoint avec mandataire solidaire
Critères d’attribution de l’offre
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- Prix (60 %)
- Méthodologie pour assurer la continuité de service avec Travaux Finagaz (40 %)
TERRES DE LOIRE HABITAT envisage une phase de négociation l’ensemble des candidats ayant
remis une offre.
Toutefois, il se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans
négociation.
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 00 – marches-publics@tdlh.fr
Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de :
Service Travaux et Contrats de TERRES DE LOIRE HABITAT – M. Jérôme CHEVALLIER - 18,
avenue de l'Europe - CS 4314 - 41043 BLOIS CEDEX - Tél : 02.54.52.32.79 – jchevallier@tdlh.fr
Visite facultative des lieux
Date d'envoi à la publication : 02/07/2018

