
 

 

 

 

LISTE DES DECISIONS DE SIGNER 

 

 

 

 

Numéro de marché : 19V1-19-10-81 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SUM CONSTRUCTION le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-82 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise LA CHARPENTE THOUARSAISE le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-83 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SOCIETE GOHARD le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-85 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SOCIETE GALLARD le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-86 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SOCIETE BOURRIGAULT le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-87 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise GUILLOT CARRELAGE le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-88 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise FREMY PEINTURE DECORATION le 20 janvier 2020. 

 



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 : 19V1-19-10-89 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise ESPRIT CLIMAT le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-90 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise VAUGEOIS ELECTRONIQUE le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-91 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise COLAS CENTRE OUEST le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-92 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise LINEA VERDE le 20 janvier 2020. 



 

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 : 19V1-19-10-93 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SAS A3SN le 20 janvier 2020. 

 

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 : 19V1-19-10-94 

 

Date de publication : 28/01/2020 

 

Objet du marché : Résidence GUINEL : Construction de 6 logements à Angers 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SPIE CITYNETWORKS le 20 janvier 2020. 

 

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. 

 


