
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
 

Accord cadre pour la passation de marchés subséquents de fournitures  
et de livraison de sources électriques lumineuses 

Procédure adaptée 
MARCHE DE FOURNITURES 

 
 
Identification de l’organisme qui passe l'accord cadre : OPH Angers Loire Habitat, Monsieur le 
Directeur général - 4 rue de la Rame - CS 70109 - 49101 Angers Cedex 02 – Tél : 02.41.23.57.57. Fax : 
02.41.23.57.50.  
 
Procédure de passation de l'accord cadre : Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article L 
2123-1 du code de la commande publique. 
 
Objet de la consultation : Accord cadre pour la passation de marchés subséquents de fournitures et 
de livraison de sources électriques lumineuses. 
 
Description de l'accord-cadre : Il s’agit d’un accord-cadre multi-attributaire sans minimum et avec 
un maximum qui ne pourra excéder 213 999,99 € HT. 
Il  sera conclu avec au moins trois opérateur économiques, sous réserve d'un nombre suffisant de 
candidats et d'offres. 
La sélection des candidatures et des offres de l'accord-cadre s'effectuera dans les conditions prévues 
au règlement de la consultation. 
Critères de sélection de l'attributaire des marchés subséquents s’effectueront dans les conditions 
prévues dans la lettre de consultation. 
 
Durée de l'accord cadre : 4 ans à compter de la notification. 
 
Renseignements d’ordre administratif et/ou technique :  
- Renseignements techniques : OPH Angers Loire Habitat – N. Sorin via la plateforme 
www.achatpublic.com  
- Renseignements administratifs : OPH Angers Loire Habitat – FX. Sorin via la plateforme 
www.achatpublic.com 
 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur la plateforme www.achatpublic.com 
 
Adresse où les offres de l'accord cadre doivent être transmises : sur la plateforme 
www.achatpublic.com. 
 
Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur :  
Pièces listées dans le règlement de consultation. 
 
Critères d’attribution des offres de l'accord-cadre : 
• Valeur technique (55%) 
• Prix (45%) 
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 Date limite de réception des offres de l'accord-cadre : mercredi 24 juin 2020 à 23 H59 sur la 
plateforme achatpublic.com.  
 
Echantillons : Les candidats devront remettre des échantillons dans le cadre de cette consultation. 
Ceux-ci sont décrits dans le règlement de la consultation 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'île 
Gloriette 44000 Nantes. 
 
Délai de validité des offres : 120 jours 
 
Date d’envoi à la publication : 27 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


