
 
 

 
 

LISTE DES DECISIONS DE SIGNER 
 
 

Numéro de marché : 15V02-18-03-004 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE. 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise JUSTEAU TERRASSEMENT le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-005 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise JUSTEAU FRERES le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-006 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise CAILLAUD BOIS le 25 juin 2018. 
 



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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-007 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise SOPREMA le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-008 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise GOHARD le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-009 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise BOULAY SERRURERIE le 25 juin 2018. 
 
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. 
Numéro de marché : 15V02-18-03-010 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 



Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise PARCHARD le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-011 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise PARCHARD le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-012 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise CHIRON PCS le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-013 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise PAUVERT le 25 juin 2018. 
 
 



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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-014 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise BORDEAU DECO le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-015 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise BARBIN le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-016 
 
Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise DEPC le 25 juin 2018. 
 
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. 
 
Numéro de marché : 15V02-18-03-016 
 



Date de publication : 28/06/2018 
 

Objet du marché : Résidence LA PETITE GARDE : Construction de 6 logements collectifs et 
d’une surface commerciale, Adap et extension de la Boule de Fort à AVRILLE 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise RFE  le 25 juin 2018. 
 
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. 
 


