
 

 

 

 

DECISIONS DE SIGNER 

 

 

Numéro de marché : 15V01-17-99-021 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SBR, le 31 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 Marchés 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 : 15V01-17-99-022 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise PARCHARD, le 31 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 Marchés 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 : 15V01-17-99-023 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise PARCHARD, le 31 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 Marchés 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 : 15V01-17-99-024 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise PARCHARD, le 31 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 Marchés 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 : 15V01-17-99-025 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise 3 PIA, le 31 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 Marchés 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 : 15V01-17-99-026 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise GUILLOT CARRELAGE, le 31 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 Marchés 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 : 15V01-17-99-027 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise FREMY, le 31 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 Marchés 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 : 15V01-17-99-028 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise FREMY, le 31 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 Marchés 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 : 15V01-17-99-029 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise DEPC, le 31 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 Marchés 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 : 15V01-17-99-030 

 

Date de publication : 31 juillet 2017 

 

Objet du marché : La Caravelle 149 boulevard Elisabeth Boselli : Aménagement d’une 

maison d’assistantes Maternelles.  



 

Ce marché a été signé avec l'entreprise ETI, le 31 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 Marchés 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. 

 


