
 
 

 
 

LISTE DES DECISIONS DE SIGNER 
 
 

 
 
Numéro de marché : 15V02-17-10-084 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise JUSTEAU FRERES le 15 février 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 : 15V02-17-10-085 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise VERON DIET ET CIE le 15 février 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 : 15V02-17-10-086 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 



Ce marché a été signé avec l'entreprise DENIAUD le 15 février 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 : 15V02-17-10-087 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise SMAC le 15 février 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 : 15V02-17-10-088 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise ATELIER MICHEL le 15 février 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 : 15V02-17-10-089 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise BREHERET le 15 février 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 : 15V02-17-10-090 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise SOCIETE D’EQUIPEMENT METALLIQUE le 15 février 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 : 15V02-17-10-091 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise COIGNARD le 15 février 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 : 15V02-17-10-092 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise HERSANT le 15 février 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 : 15V02-17-10-093 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 



 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise RICHARD le 15 février 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 : 15V02-17-10-094 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise SIPECT le 15 février 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 : 15V02-17-10-095 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise CHUDEAU le 15 février 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 : 15V02-17-10-096 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise CHUDEAU le 15 février 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 : 15V02-17-10-097 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise KONE AGENCE OUEST le 15 février 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 : 15V02-17-10-098 
 
Date de publication : 15/02/2018 
 

Objet du marché : Résidence SOBRADO : Construction de 37 logements collectifs rue 
Valongo/rue Pasteur à Trélazé. 
 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise CLOUET le 15 février 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. 
 


