
 
 
 
 

LISTE DES DECISIONS DE SIGNER 
 
 
Numéro de marché : 19V1-20-11-72 
 
Date de publication : 08/02/2021 
 
Objet du marché : Angers Loire habitat : Agrandissement des locaux espaces verts au 133 rue de la 
Barre à Angers 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise SOMBAT le 03/02/2021 
 
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 : 19V1-20-11-73 
 
Date de publication : 08/02/2021 
 
Objet du marché : Angers Loire habitat : Agrandissement des locaux espaces verts au 133 rue de la 
Barre à Angers 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise LEBLANC CONSTRUCTION METALLIQUE le 03/02/2021 
 
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 : 19V1-20-11-74 
 
Date de publication : 08/02/2021 
 
Objet du marché : Angers Loire habitat : Agrandissement des locaux espaces verts au 133 rue de la 
Barre à Angers 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise C.PES le 03/02/2021 
 
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 : 19V1-20-11-75 
 
Date de publication : 08/02/2021 
 
Objet du marché : Angers Loire habitat : Agrandissement des locaux espaces verts au 133 rue de la 
Barre à Angers 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise BORJON PIRON le 03/02/2021 
 
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 : 19V1-20-11-76 
 
Date de publication : 08/02/2021 
 
Objet du marché : Angers Loire habitat : Agrandissement des locaux espaces verts au 133 rue de la 
Barre à Angers 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise TREMELO le 03/02/2021 
 
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 : 19V1-20-11-77 
 
Date de publication : 08/02/2021 
 
Objet du marché : Angers Loire habitat : Agrandissement des locaux espaces verts au 133 rue de la 
Barre à Angers 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise CEGELEC le 03/02/2021 
 
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 : 19V1-20-11-78 
 
Date de publication : 08/02/2021 
 
Objet du marché : Angers Loire habitat : Agrandissement des locaux espaces verts au 133 rue de la 
Barre à Angers 



 
Ce marché a été signé avec l'entreprise RICHARD PHILIPPE le 03/02/2021 
 
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 : 19V1-20-11-79 
 
Date de publication : 08/02/2021 
 
Objet du marché : Angers Loire habitat : Agrandissement des locaux espaces verts au 133 rue de la 
Barre à Angers 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise CHUDEAU CARRELAGE le 03/02/2021 
 
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 : 19V1-20-11-80 
 
Date de publication : 08/02/2021 
 
Objet du marché : Angers Loire habitat : Agrandissement des locaux espaces verts au 133 rue de la 
Barre à Angers 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise VALLEE ATLANTIQUE le 03/02/2021 
 
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. 
 


