
 

 

 

 

LISTE DES DECISIONS DE SIGNER 

 

 

 

 

Numéro de marché : 15V01-17-03-039 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise JUSTEAU FRERES le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-040 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SCP PHLIPPEAU le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-041 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise GOHARD le 03 juillet 2017. 

 



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 : 15V01-17-03-042 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise DELAUNAY le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-043 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise ATELIER MICHEL le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-044 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise ACR CLOISONS SECHES le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-046 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 



 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise ACR MENUISERIE le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-047 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise GUILLOT CARRELAGE le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-048 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise UNIVERS PARQUET le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-049 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise MARTINE MENUAU le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-050 



 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise LINEA VERDE le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-051 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise DEPC le 03 juillet 2017. 

 

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 : 15V01-17-03-052 

 

Date de publication : 03/07/2017 

 

Objet du marché : Laricio : Construction de 6 logements en PSLA à Beaucouzé. 

 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise RFE le 03 juillet 2017. 

 

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. 

 


