Mairie de SAINT MATHIEU DE TREVIERS
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Publication de cette liste sur http://www.e-marchespublics.com

MARCHES DE TRAVAUX

MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal attributaire

Ecole Agnès Gelly: construction d'un local sanitaire - lot 1
gros œuvre

29/07/2016

Charly FERRARI

34270

Ecole Agnès Gelly: construction d'un local sanitaire - lot 2
menuiseries intérieures

29/07/2016

Menuiserie CARDONNET SARL

34270

Ecole Agnès Gelly: construction d'un local sanitaire - lot 3
menuiseries extérieures

29/07/2016

FENETRES SUR LE PIC ST LOUP

34160

Ecole Agnès Gelly: construction d'un local sanitaire - lot 4
plomberie-sanitaires

29/07/2016

SAS ICCS

34270

construction d'un local bouliste - lot,1 : gros œuvre - VRD

17/05/2016

FERRARI CONSTRUCTION

34270

construction d'un local bouliste - lot,2 : façade

17/05/2016

FERRARI CONSTRUCTION

34270

construction d'un local bouliste - lot 3 - cloisons isolation
faux plafond

17/05/2016

SLPI 30

30260

construction d'un local bouliste - lot 4 - menuiseries
intérieures

17/05/2016

SARL MENUISERIE CARDONNET

34270

construction d'un local bouliste - lot 5 - menuiseries
extérieures

17/05/2016

SAS FENETRE SUR LE PIC ST LOUP

34160

construction d'un local bouliste - lot 6 - carrelage faïence

17/05/2016

SARL SOMEREV

34080
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construction d'un local bouliste - lot 7 - plomberie sanitaire

17/05/2016

DELTA ENERGIE

34270

construction d'un local bouliste - lot 8 - peintures

17/05/2016

SARL MRL Ets RIBOT

30908

travaux de mise en accessibilité de bâtiments communaux lot 1 - maçonnerie, équipements divers

27/10/2016

TP SONERM

34270

travaux de mise en accessibilité de bâtiments communaux lot 2 - menuiseries extérieures

27/10/2016

FENETRES SUR LE PIC ST LOUP

34160

marché à bons de commandes pour travaux de bâtiments lot 1 - cloisons isolation

16/02/2016

SARL ISO PLAC

34270

marché à bons de commandes pour travaux de bâtiments lot 2 - peinture

15/02/2017

SARL ACTIVY

34970

marché à bons de commandes pour travaux de bâtiments lot 3 - sols souples

15/02/2017

SARL ACTIVY

34970

réfections extérieures de l'école maternelle "les Fontanilles"
et locaux annexes - lot 1 - étancheité et isolation thermique
des toitures et terrasses

19/05/2017

APC ETANCH'PROVENCE

21170

réfections extérieures de l'école maternelle "les Fontanilles"
et locaux annexes - lot 2 - peinture des façades

23/05/2017

OMNIUM FACADES

34160

travaux de plantations - marchés à bons de commandes

21/09/2017

POUSSE CLANET

34970

MARCHES DE 90 000 à 5 185 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES
Objet

Date du marché

INDICATIONS FACULTATIVES
Attributaires
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Code postal attributaire

extension école maternelle "les Fontanilles" lot,1 gros
œuvre - VRD

08/06/2016

sarl SOUCHON COSNTRUCTIONS

34670

extension école maternelle "les Fontanilles" lot, 2 - enduits
de façades

08/06/2016

SGBF

30190

extension école maternelle "Les Fontanilles" lot,3 étanchéité

08/06/2016

sarl MASSILIA ETANCHEITE

13170

extension école maternelle "Les Fontanilles" lot,4 - cloisons plâterie - isolation

08/06/2016

SARL PPMH 34

34430

extension école maternelle "Les fontanilles" lot,5 carraleges
- faîences -sols ouples

08/06/2016

SARL SOMEREV

34080

extension école maternelle "Les Fontanilles" lot,6
menuiseries extérieures

08/06/2016

SARL SONZOGNI

34760

extension école maternelle "Les Fontanilles" lot,7
menuiseries intérieures

08/06/2016

MENUISERIE CARDONNET

34270

extension école maternelle "Les Fontanilles" lot,8 serrurerie

27/06/2016

O'PURE SARL

30000

extension école maternelle "Les Fontanilles" lot,9 peinture

08/06/2016

SARL MRL ETS RIBOT

30908

extension école maternelle "Les Fontanilles" lot,10
électricité - courants forts et faibles

08/06/2016

SAS DAUDET ELECTRICITE

30260

extension école maternelle "Les Fontanilles" lot,11
plomberie -chauffage ventilation

08/06/2016

SANITHERMIC SASU

34160

travaux de voirie - accord cadre - marchés à bons de
commandes

11/07/2017

TPSONERM

34270

construction de la nouvelle station d'épuration (9300 EH)

19/10/2017

OTV-MSE

26290

requalification urbaine des abords est et sud du complexe
sportif des champs noirs - lot 1 - skate parc

08/12/2017

SAS HURRICANE

34670

requalification urbaine des abords est et sud du complexe
sportif des champs noirs - lot 2 - City stade

08/12/2017

SAE Tennis d'Acquitaine

33440
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requalification urbaine des abords est et sud du complexe
sportif des champs noirs - lot 3 - gros œuvre, charpente
metallique, étanchéité, serrurerie, isolation,
cloisons/doublage, faux plafond, revêtement sols et murs,
menuiseries intérieures, façades, parement pierres

23/04/2018

SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS

34160

requalification urbaine des abords est et sud du complexe
sportif des champs noirs - lot 4 - menuiseries extérieures

14/05/2018

SASU ARCITA

34070

requalification urbaine des abords est et sud du complexe
sportif des champs noirs - lot 5 - peintures et revêtements
muraux

04/07/2018

SARL ACTIVY

34970

requalification urbaine des abords est et sud du complexe
sportif des champs noirs - lot 6 - électricité

04/07/2018

TREVELEC

34270

requalification urbaine des abords est et sud du complexe
sportif des champs noirs - lot 7 - plomberie sanitaire, cvc

08/06/2018

ICCS

34270

requalification urbaine des abords est et sud du complexe
sportif des champs noirs - lot 8 - espaces verts, clôture et
mobilier

12/04/2018

SA POUSSE CLANET

34970

MARCHES DE 5 186 000 EUROS HT et plus
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal attributaire

concession d'aménagement pour la ZAC multisites

16/09/2016

SARL RAMBIER AMENAGEMENT

34181
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MARCHES DE FOURNITURES
MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal attributaire

fourniture de mobilier scolaire primaire et de mobilier de
bureau - mobilier scolaire primaire - lot,1

12/07/2016

SA DELAGRAVE

77437

fourniture de mobilier scolaire primaire et de mobilier de
bureau - mobilier de bureau lot,2

20/07/2016

sarl Jean Nicot Calipage

34400

fournitures de matériels électriques -marché à bons de
commande

30/11/2016

CEF YESSS ELECTRIQUES

69340

fourniture de petits matériels de bricolage et quincaillerie

11/07/2017

SAS QUINQUALLERIE ANGLES

12033

assurance de la protection juridique et fonctionnelle des
agents et des élus

03/10/2017

ACL COURTAGE

46400

fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel
pédagogique et sportif - lot 1 - fournitures de bureau

03/05/2018

LACOSTE SAS

84250

fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel
pédagogique et sportif - lot 2- fournitures scolaires

03/05/2018

LACOSTE SAS

84250

fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel
pédagogique et sportif - lot 3 - matériel pédagogique

03/05/2018

LACOSTE SAS

84250

fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel
pédagogique et sportif - lot 4 matériel sportif

14/05/2018

LACOSTE SAS

84250

MARCHES DE 90 000 à 206 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES
Objet

Date du marché

INDICATIONS FACULTATIVES
Attributaires
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Code postal attributaire

MARCHES DE 207 000 EUROS HT et plus
INDICATIONS OBLIGATOIRES
Objet

Date du marché

INDICATIONS FACULTATIVES
Attributaires

Code postal attributaire

MARCHES DE SERVICES
MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal attributaire

étude de définition urbaine partielle - secteur de Saint
Mathieu

14/03/2016

Avril en Mai

34000

SCP CHAMARD -FRAUDET

34470

mission de maîtrise d'œuvre pour l'extension et la
réhabilitation de l'école maternelle des Fontanilles :
affermissement de la tranche conditionnelle 2

Nettoyage des bâtiments communaux - lot,1 : nettoyage
des sols école Agnès Gelly

29/07/2016

Patrick Propreté Servcies

34270

Nettoyage des bâtiments communaux - lot,2 : nettoyage
des sols école Les Fontnailles

29/07/2016

Patrick Propreté Servcies

34270

Nettoyage des bâtiments communaux - lot,3 : nettoyage
des locaux de la Médiathèque

29/07/2016

Patrick Propreté Servcies

34270

Nettoyage des bâtiments communaux - lot,4 : grands
ménages des écoles

29/07/2016

Patrick Propreté Services

34270

Nettoyage des bâtiments communaux - lot 5: nettoyage
tous locaux

29/07/2016

Aber propreté

34000

Nettoyage des bâtiments communaux - lot 6 - vitrerie

01/09/2016

ABER propreté

34000
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mission de contrôle technique et coordination pour la
sécurité et protection de la santé dans le cadre de la
construction d'une station d'épuration d'une capacité de
9300 EH - lot 1 cotrôle technique

07/09/2016

QUALICONSULT

34000

mission de contrôle technique et coordination pour la
sécurité et protection de la santé dans le cadre de la
construction d'une station d'épuration d'une capacité de
9300 EH - lot 2 coordination SPS

07/09/2016

QUALICONSULT SECURITE

34000

location et maintenance de matériel de reprographie

09/12/2016

BUROSYSTEMES

34130

fourniture et pose d'un système de vidéo-surveillance

21/12/2016

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

30320

travaux de débroussaillement, élagage et abattage

24/02/2017

BRL ESPACES NATURELS

34137

gestion de la cuisine centrale pour la confection de repas en
liaison chaude destinés aux restaurants scolaires et l'ALSH

21/07/2017

SAS PROVENCE PLATS

84000

Révision du paln local d'urbanisme

27/04/2018

L'atelier AVB

34980

gestion de la cuisine centrale pour la confection de repas en
liaison chaude destinés aux restaurants scolaires et l'ALSH

23/08/2018

TERRES DE CUISINE

13870

MARCHES DE 90 000 à 206 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES
Objet

Date du marché

INDICATIONS FACULTATIVES
Attributaires

Code postal attributaire

MARCHES DE 207 000 EUROS HT et plus
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal attributaire

souscription des contrats d'assurance de la ville de SaintMathieu de Tréviers - lot 1 - assurance dommages aux biens
et risques annexes

29/12/2016

GROUPAMA MEDITERRANEE

34261

souscription des contrats d'assurance de la ville de SaintMathieu de Tréviers - lot 2 - assurance des responsabilités
et des risques annexes

29/12/2016

BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE

62922
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souscription des contrats d'assurance de la ville de SaintMathieu de Tréviers - lot 3 - assurance des véhicules à
moteur et des risques annexes

29/12/2016

BRETEUIL ASSURANCE

62922

souscription des contrats d'assurance de la ville de SaintMathieu de Tréviers - lot 4 - assurance de la protection
juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelles
des agents et des élus.

29/12/2016

QUADRASSUR

30900

souscription des contrats d'assurance de la ville de SaintMathieu de Tréviers - lot 5 - assurance des prestations
statutaires

29/12/2016

SOFAXIS

18110
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