
 

 

AVIS D'ATTRIBUTION 

 

 

Dénomination, adresse, téléphone de l’organisme qui passe l’accord-cadre : 

OPH Angers Loire habitat coordonnateur du groupement de commandes - 4 rue de la Rame - CS 70109 

- 49101 ANGERS CEDEX 02 – 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 de l’accord-cadre : Accord cadre multi attributaires pour la passation de marchés subséquents 

de fournitures de gaz et services associés en groupement de commandes 

 

Description succincte des achats :  

Accord cadre multi attributaires pour la passation de marchés subséquents de fournitures de gaz 

naturel et services associés des points de livraison (PDL) alimentant les installations de chauffage 

collectif ou chaufferies gaz pour l'ensemble des sites du groupement de commandes composé de 

l'OPH Angers Loire habitat (coordonnateur), l'OPH Maine et Loire Habitat 11 rue du Clon CS 70146 

49000 Angers, la Soclova 43 avenue Yolande d'Aragon CS 10542 49004 Angers et l'OPH Saumur 

Habitat 34 rue du Temple BP 16 49401 Saumur. 

 

 

Date d’envoi à la  publication de l’avis d’appel public à la concurrence : 05 juin 2018 

 

Titulaires de l’accord-cadre : 

 

ENTREPRISES 

Nom et adresse 

NUMERO DE L’ACCORD-

CADRE 

TOTAL ENERGY GAZ 

2 Place Jean Millier 

La Défense 6 

92400 COURBEVOIE 

15FV02-18-08-003 

GAZPROM 

68 Avenue des Champs Elysées 

75008 PARIS 

15FV02-18-08-003 

ENGIE 

1 Place Samuel de Champlain 

92400 COURBEVOIE 

15FV02-18-08-003 

 

 

Classification CPV 

• Objet principal : 65200000 

• Objet supplémentaire : 09123000 

 

 



Type de procédure : Appel d’offres ouvert. 

 

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

 

- Présentation de l'outil de suivi des consommations (20%) 

- Formules d'indexation (40%) 

- L'organisation spécifique pour la gestion des marchés (30%) 

- Démarche RSE du fournisseur de gaz (10%) 

 

Durée de l’accord-cadre, durée en années : 4 

 

Date d’attribution de l’accord-cadre : 23/08/2018 

 

Date de signature de l’accord-cadre : 22/08/2018 

 

Modalité de consultation de l’accord-cadre : Sur demande auprès de l’OPH Angers Loire Habitat 4, 

rue de la Rame 49101 Angers, au Service Marché.  

 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : Greffe du Tribunal Administratif, 6, allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes. 

 

Nombre d’offres reçues : 4 

 

Cet avis a été publié au JOUE : oui 

 

Date d’envoi de l’avis : 05/09/2018 

 


