
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

PROCEDURE ADAPTEE 

MARCHE DE TRAVAUX 

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : OPH Angers Loire habitat - 4 rue de la Rame - CS 

70109 - 49101 Angers Cedex 02 – Tél : 02.41.23.57.57.  

 

Procédure de passation du marché : Procédure adaptée R2123-1 1°du code de la commande 

publique. 

 

Objet du marché : Opération d’acquisition amélioration – Résidence sociale A.I.H. : 255, 255 BIS, 257 et 

259 rue Saumuroise à Angers. Création de cinq logements et d’un local commun. 

 

Renseignements relatifs aux lots :  

 

LOTS CORPS D'ETAT 

1 Démolition – Gros œuvre – Ravalement - Désamiantage 

2 Charpente bois 

3 Couverture ardoise 

4 Etanchéité 

5 Métallerie 

6 Menuiseries extérieures PVC 

7 Menuiseries extérieures ALU 

8 Plâtrerie 

9 Menuiseries intérieures  

10 Plomberie – Sanitaire – Chauffage - VMC 

11 Electricité – Courant fort et faible 

12 Revêtements scellés 

13 Sols collés – Peinture – Revêtements muraux 

 

Prestations divisées en lots : oui 

 

Durée du marché : 8 mois plus 1 mois de préparation de chantier, intempéries et congés payés non 

compris.  

 

Renseignements d’ordre administratif et/ou technique :  

- Renseignements techniques : ATEA Architectes – M. Chudeau – via la plateforme dématérialisée 

achatpublic. 

- Renseignements administratifs : OPH Angers Loire habitat – Mme Joly – via la plateforme 

dématérialisée achatpublic. 

 
Modalité de retrait du dossier de consultation :  

- Pièces écrites + plans : sur la plateforme dématérialisée www.achatpublic.com 

 

Date limite de réception des offres : Mardi 19 novembre 2019 à 23h59. 

 

Adresse où les offres doivent être transmises :  

sur la plateforme dématérialisée www.achatpublic.com                  

 

Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur :  

Pièces listées dans le règlement de consultation. 

 



Critères d’attribution des offres : Se référer au règlement de la consultation. 

 

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

Gloriette 44000 Nantes. 

 

Clause d'insertion : oui  

 

Date d’envoi à la publication : 14/10/2019 

 

 

 

 


