
 
 

 
 

LISTE DES DECISIONS DE SIGNER 
 
 

Numéro de marché : 15FV02-17-10-080 
 
Date de publication : 04/01/2018 
 
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance du contrôle d’accès 
 
Ce marché a été signé avec les entreprises SATEL PASS – SOCIETE TELE RESEAU NION – VAUGEOIS 
ELECTRONIQUE  le 03 janvier  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 : 15FV02-17-10-081 
 
Date de publication : 04/01/2018 
 
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance du contrôle d’accès 
 
Ce marché a été signé avec les entreprises SATEL PASS – SOCIETE TELE RESEAU NION – VAUGEOIS 
ELECTRONIQUE  le 03 janvier  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 : 15FV02-17-10-082 
 
Date de publication : 04/01/2018 
 
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance du contrôle d’accès 
 
Ce marché a été signé avec les entreprises SATEL PASS – SOCIETE TELE RESEAU NION – VAUGEOIS 
ELECTRONIQUE  le 03 janvier  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 : 15FV02-17-10-083 
 
Date de publication : 04/01/2018 



 
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance du contrôle d’accès 
 
Ce marché a été signé avec les entreprises SATEL PASS – SOCIETE TELE RESEAU NION – VAUGEOIS 
ELECTRONIQUE  le 03 janvier  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. 
 


