
 
 

 
 

DECISION DE SIGNER 
 
 

 
 
Numéro de marché : 19FV1-21-09-27 
 
Date de publication : 13/12/2021 
 
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour l’entretien et le dépannage des portes 
automatiques de garages, des portes piétonnes et barrières automatiques sur l’ensemble du 
patrimoine d’Angers Loire habitat pour la période 2022-2025_Agence des Deux-Croix. 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise TK ELEVATOR le 30 novembre 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 : 19FV1-21-09-28 
 
Date de publication : 13/12/2021 
 
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour l’entretien et le dépannage des portes 
automatiques de garages, des portes piétonnes et barrières automatiques sur l’ensemble du 
patrimoine d’Angers Loire habitat pour la période 2022-2025_ Agence des Deux-Lacs. 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise TK ELEVATOR le 30 novembre 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 : 19FV1-21-09-29 
 
Date de publication : 13/12/2021 
 
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour l’entretien et le dépannage des portes 
automatiques de garages, des portes piétonnes et barrières automatiques sur l’ensemble du 
patrimoine d’Angers Loire habitat pour la période 2022-2025_ Agence des Deux-Roses 



 
Ce marché a été signé avec l'entreprise TK ELEVATOR le 30 novembre 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 : 19FV1-21-09-30 
 
Date de publication : 13/12/2021 
 
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour l’entretien et le dépannage des portes 
automatiques de garages, des portes piétonnes et barrières automatiques sur l’ensemble du 
patrimoine d’Angers Loire habitat pour la période 2022-2025_ Agence des Deux-Rives. 
 
Ce marché a été signé avec l'entreprise TK ELEVATOR le 30 novembre 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. 
 


