
Service Marchés 

 

 

AVIS D'ATTRIBUTION 

 

 

Dénomination, adresse, téléphone du service qui passe le marché : 

OPH – Angers Loire Habitat 4 rue de la Rame CS 70109, 49101 Angers Cedex 2 

Tél : 02.41.23.57.57.   Fax : 02.41.23.57.50.  

 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord AMP oui 

 

   

Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :  

Logement et équipements collectifs  

Autre : EPIC.  

 

Objet du marché : Fournitures de Services de Télécommunication 

 

Date d’envoi à la  publication de l’avis d’appel public à la concurrence : 22/05/2017 

 

Titulaires et montants HT des marchés.  

 

LOTS ENTREPRISES 

Nom et adresse 

MONTANTS ESTIMATIF 

RETENU  € HT/SUR LA 

DUREE DU MARCHE 

NUMERO DE MARCHE 

Lot 1: 

Téléphonie Fixe 

SFR 

12 rue Jean 

Philippe Rameau  

CS 80001 

93634 LA PLAINE 

ST DENIS  

 

76 148,09 € 15FV01-17-08-075 

Lot 2: 

Téléphonie 

Mobile 

ORANGE 

12 h rue du Patis 

Tatelin CS 50855 

35708 RENNES  

161 340,72  € 15FV01-17-08-076 

Lot 3: Réseau IP 

(VPN, accès 

Internet et VoIP) 

COMPLETEL/SFR 

12 rue Jean 

Philippe Rameau  

CS 80001 

93634 LA PLAINE 

ST DENIS  

294 768,00 € 15FV01-17-08-077 

 

Les marchés sont susceptibles d’être sous-traités : oui  

Valeur de la part du marché susceptible d'être sous traitée: Inconnue  



 

ClassificationCPV :  

• Objet principal : 64 20 00 00 

 

Type de marché: Service n°5 

 

Type de procédure : Appel d’offres ouvert 

 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

 

-Valeur technique (70 %) 

-Prix (30 %)  

 

Date d’attribution du marché : 27/09/2017 

 

Date de signature du marché : 25/09/2017 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers Loire 

Habitat 4, rue de la Rame 49101 Angers, Service Marché et conformément à la Loi n° 78-753 

du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation 

des informations publiques 

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'île 

Gloriette 44000 Nantes. 

Introduction des recours : Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois 

à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme). Articles L 

551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être 

exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours 

de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à 

laquelle la conclusion du contrat est rendue publique). 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : Greffe du Tribunal 

Administratif, 6, allée de l’île Gloriette 44000 Nantes. 

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des 

litiges 6, quai Ceineray 44000 Nantes.  

 

Nombre d’offres reçues : 7 

 

Cet avis a été publié au JOUE : OUI x  NON  

 

 Date d’envoi de l’avis : 04/10/2017 


