
 

 

 

 

LISTE DES DECISIONS DE SIGNER 

 

 

 

 

Numéro de marché : 15V03-18-12-016 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise LUCAS CONSTRUCTION le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-076 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise APM RAVALEMENT  le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-077 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise RENOU  le 08 avril 2019. 

 



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 : 15V02-18-09-078 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise GOHARD  le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-079 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise LEVEQUE ET CIE  le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-080 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise BOUVET  le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V03-18-12-017 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 



Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise PARCHARD  le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V03-18-12-018 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise ADRION  le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-12-082 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise ATELIER MICHEL  le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V03-18-12-019 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise COIGNARD  le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-084 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise APM le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-085 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SOCIETE NOUVELLE DORMET le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-086 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SIPECT le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-087 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise OTIS le 08 avril 2019. 

 



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 : 15V02-18-09-088 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise MALEINGE le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-089 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise BARBIN le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-090 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise BARBIN le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V02-18-09-091 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 



Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise CHUDEAU le 08 avril 2019. 

 

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 : 15V03-18-12-020 

 

Date de publication : 07/05/2019 

 

Objet du marché : Résidence Simone VEIL et VICTORIA, construction de 23 logements 

collectifs, 16 logements en accession et une surface commerciale à Avrillé. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise IVONET NETTOYAGE le 08 avril 2019. 

 

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. 

 


