
 

 

LISTE DES DECISIONS DE SIGNER 
 

 

 

Numéro de marché : 15V03-18-12-041 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise S.B.R. le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-042 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SAMSON le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-043 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise GALLARD Philippe le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-044 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise Anjou Serrurerie le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-045 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise GALLARD Philippe le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-046 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise PAUVERT le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-047 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise APM le 26 mars 2019. 



 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-048 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise C.T.A.O. le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-049 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise LUCAS Angers le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-050 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise LUCAS Angers le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-051 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise LUCAS Angers le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-052 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise SIPECT le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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 : 15V03-18-12-053 

 

Date de publication : 26/03/2019 

 

Objet du marché : Réhabilitation des 30 logements de l’ensemble immobilier ROI DE 

POLOGNE à Angers. 

 

Ce marché a été signé avec l'entreprise RICHARD Philippe le 26 mars 2019. 

 

Modalité de consultation du dossier  marché : Sur demande auprès de l’OPH Angers habitat 

4 rue de la Rame 49101 Angers, Service Marchés 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. 

 


