
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.  Courriel: marche@angers-loire-habitat.fr 

 

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 : Réhabilitation énergétique de 283 logements sur l’ensemble immobilier Bois de la 

Barre à Angers 

 

Date d’envoi à la  publication de l’avis d’appel public à la concurrence : 29/08/2018 

 

Date du dossier de consultation sur le profil acheteur (Relance des lots 2, 3, 5 et 15) : 07/06/2018  

 

Titulaires et montants HT des marchés.  

 

LOTS CORPS D’ETAT ENTREPRISES 
Montants retenu 

€ HT 
NUMEROS DE MARCHES 

1 VRD EUROVIA 15 248,26 15FV02-18-08-008 

2 Désamiantage SCAREV 

117 598,61 

(Variante exigée 

n°1 comprise) 

15FV02-18-08-009 

3 
Charpente bois - Couverture 

Ardoises 
AICP DESNOES 131 294,08 15FV02-18-08-010 

4 

Isolation - Bardage - 

Traitement des surfaces - 

Peintures extérieures 

GROUPEMENT 

ISORE BATIMENT 

ET ISORE 

FINITION 

2 444 501,11 

(variante libre 1 

et variante exigée 

n°3 comprise)  

15FV02-18-08-011 

5 Etanchéité SMAC 141 804,32 15FV02-18-08-012 

6 
Menuiseries extérieures PVC 

et Alu - Métallerie 
BOUVET 903 902,93 15FV02-18-08-013 

7 Plâtrerie - Isolation BORJON PIRON 468 043,57 15FV02-18-08-014 

8 Menuiseries intérieures bois PES 

377 751,55 

(variante exigée 

n°8 comprise)  

15FV02-18-08-015 

9 Plafonds suspendus COMISO 6 554,60 15FV02-18-08-016 

10 
Chauffage - Ventilation - 

Plomberie 
BAUDOUIN 2 290 000,00 15FV02-18-08-017 

11 
Electricité courants forts et 

faibles 
EIFFAGE ENERGIE 940 865,30 15FV02-18-08-018 

12 
Revêtements muraux - 

faïences 
LUCAS 77 868,34 15FV02-18-08-019 

13 Revêtements sols collés CHUDEAU 664 667,12 15FV02-18-08-020 



14 
Peinture et revêtements 

muraux 

VALLEE 

ATLANTIQUE 
526 487,76 15FV02-18-08-021 

 

Le lot 15 a été déclaré infructueux compte tenu de l’absence d’offre et il n’a pas été relancé.  

 

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

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

 

Type de marché: Travaux-exécution 

 

Classification CPV: 45000000 

 

Type de procédure : Appel d'offres ouvert - Articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 

Type de procédure (Relance des lots 2, 3, 5 et 15) : Procédure négociée sans publicité ni mise en 

concurrence prévue à l’article 42-3 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et article 30-I.2 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

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

énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- Prix (55%) 

- Valeur technique (45%) 

 

Date d’attribution du marché : 06/11/2018 

 

Date d’attribution du marché (Relance des lots 2, 3 et 5): 14/01/2019 

 

Date de signature du marché : 14/02/2019 

 

Date de notification du marché : 19/02/2019 

 

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 : 22 

 

Nombre d'offres reçues (Relance des lots 2, 3, 5 et 15) : 5 

 

Cet avis a été publié au JOUE : OUI x  NON  

 

 Date d’envoi de l’avis : 07/06/2019 


