
 

 

 

 

LISTE DES DECISIONS DE SIGNER 

 

 

Numéro de marché : 19FV1-20-01-13 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SCAREV le 11 juin 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 : 19V1-20-01-01 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise JUSTEAU TP le 11 juin 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 : 19V1-20-01-02 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise JUSTEAU FRERES le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-29 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise ROULLIAUD le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-30 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SAMSON COUVERTURE le 17 juin 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 : 19V1-20-01-03 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SMAC le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-32 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 



 

Ce marché a été signé avec l'entreprise PARCHARD le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-33 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise ADRION le 11 juin 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 : 19V1-20-01-04 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise GALLARD le 11 juin 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 : 19V1-20-01-05 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise C.PES MENUISERIES le 11 juin 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 : 19V1-20-01-06 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise VALLEE ATLANTIQUE le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-37 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise LEGAL COMISO le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-38 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise EIFFAGE ENERGIES le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-39 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SIPECT le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-40 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise CARELLA le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-41 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise VALLEE ATLANTIQUE le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-42 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 

Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise VALLEE ATLANTIQUE le 11 juin 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 : 19FV1-19-10-43 

 

Date de publication : 29/06/2020 

 



Objet du marché : Réhabilitation de 95 logements Belle-Beille T3 et Réhabilitation de 28 

logements et une construction d’une galerie de liaison Belle-Beille 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise CLOUET le 11 juin 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. 

 


