MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES 2016
MONTANT

OBJET DU MARCHE
Marché d'équipements des offices de la Maison des Artsn°2016-015
Marché de fourniture et de pose d"un bar pour la
Maison des Arts-n°2016-016
Marché de fourniture de manuels scolaires et
périscolaires pour les besoins des écoles de la Villen°2016-021

Supérieur ou égal à
20 000 € HT,
inférieur à 90 000 € HT

Supérieur ou égal à
90 000 € HT,
inférieur aux seuils de
procédure formalisée (à
savoir 209 000 € HT)

DATE DE NOTIFICATION

TITULAIRE

8-avr.-16

MRG

8-avr.-16

CREATIV MOBILIER

18-mai-16

PAPETERIES PICHON

Marché de location de transmetteurs e gestion des
appels et d'écoute pour un service de téléassistancen°2016-032
Marché de fourniture de cadeaux de Noël pour les
enfants du personnel-n°2016-033 bis
Marché de fourniture de sapins de Noël pour les besoins
des services municipaux- n°2016-038

27-juil.-16

GTS

01-août-16

HELFRICH

02-nov-16

JURA MORVAN DECORATIONS

Marché relatif à la fourniture de périodiques et à la
gestion des abonnements du service documentation et
de la bibliothèque municipale-n°2016-041

14-déc.-16

CID

20-déc.-16

URBACAR

13-janv.-16

DAUGERON & FILS

Marché de fourniture de carburants en station-service
par cartes accréditives pour les besoins de la Villen°2016-036

16-août-16

TOTAL MARKETING France

AOO- Fourniture de mobilier pour la Maison des Arts: lot
1A: Mobilier spécifique médiathèque- n°2016-009

15-mars-16

BRESSUIRE

AOO- Fourniture de mobilier pour la Maison des Arts: lot
1B: Mobilier Standard- n°2016-010

14-mars-16

LA BUREAUTHEQUE

14-mars-16

PROMUSEUM

Marché négocié pour la fourniture de mobilier de la
Maison des Arts, Lot 1C: lustrerie-n°2016-014

12-avr-16

ACCES AGENCEMENT

Marché négocié pour la fourniture de mobilier de la
Maison des Arts, Lot 2: lustre- n°2016-017

28-avr-16

DE L'OR A LA LUMIERE

Marché d'acquisition d'un véhicule utilitaire: lot 2: type
benne-n°2016-043
Acquisition de produits d'entretien et diverses
fournitures d'entretien pour les besoins de la Villen°2016-002

Supérieur aux seuils de
procédure formalisée (à
savoir supérieur à 209 000 AOO- Fourniture de mobilier pour la Maison des Arts, lot
1D: Equipements d'exposition- n°2016-011
€ HT)

MARCHES PUBLICS DE SERVICES 2016
MONTANT

Supérieur ou égal à
20 000 € HT,
inférieur à 90 000 € HT

OBJET DU MARCHE

DATE DE NOTIFICATION

TITULAIRE

Marché de prestations pour la soirée du personnel
communal- n°2016-008

19-mai-16

CORDON BLANC RECEPTIONS

Marché de séjours-vacances d'été 2016, lot n°2 (séjour à
thème 6-11 ans primaires)- n°2016-018

12-mai-16

VACANCES FAR WEST ENFANT

Marché de séjours-vacances d'été 2016, lot n°3, séjour
montagne en été (6-11 ans primaires)- n°2016-019

13-mai-16

AUTREMENT LOISIRS ET
VOYAGES

25-mai-16

LES BELLES ETAPES

12-mai-16

ADAV

Marché de remise à niveau de l'alimentation électrique
de secours de l'ascenceur et des systèmes de
désenfumage de la partie ERP des services techniquesn°2016-029

20-juil-16

SA3I

Marché d'entretien des bornes escamotables, barrières,
contrôle d'accès et monnayeur de la Ville- n°2016-037
bis

06-oct-16

CITEOS MONTESSON

Marché relatif à l'acquisition de colis de fin d'année pour
les personnes retraitées de la Commune- n°2016-039

22-nov-16

PJV COLIS

Marché de prestations de gardiennage de l'Espace
Galilée- n°2016-001

12-janv-16

GUARD SECURITY PRIVEE

10-févr-16

SMDA-SA

17-mars-16

ELAN

Assistance technique et administrative à la maîtrise
d'ouvrage pour les opérations de la voirie de la Villen°2016-023

02-juin-16

SOREC

Organisation de mini-séjours pour les personnes âgées
2017 lot n°1: Carnaval de Nice et Menton (6 jours)n°2016-026

19-juil-16

TIBO-TOURS FVH
INTERNATIONAL TRAVAL

Organisation de mini-séjours pour les personnes âgées
2017 lot n°2: Découverte de Rome (5 jours)-n°2016-027

20-juil-16

Marché de séjours pour les personnes âgées 2017 lots 1
(Circuit Sri Lanka 12 jours) et 2 (Circuit Pays-Baltes avec
Stockholm et mini croisière sur la Baltique (8 jours)n°2016-030

29-juil-16

ALBA VOYAGES

Marché de séjours pour les personnes âgées 2017 lot
n°3: Séjours Balnéaire en Sicile (Italie 15 jours)- n°2016031

29-juil-16

TIBO TOURS

Marché de réalisation d'une étude pour la
requalification, sur la Commune, du Secteur Ledoux et
ses abords-n°2016-034

01-août-16

ATELIER XAVIER BOHL

Marché relatif à l'organisation des journées du Maire
2016-n°2016-035

18-août-16

ALBA VOYAGES

Marché de séjours de vacances d'été 2016 pour les
jeunes de 11 à 15 ans (collégiens)-n°2016-020
Marché de séjours-vacances d'été 2016 lot n°1: séjour
nautique en bord de mer (6-11 ans primaires)-n°2016022

Marché d'entretien, abbatage, élagage du patrimoine
arboré de la Ville- n°2016-005
Mission de conduite d'opération pour les travaux de
réhabilitation et d'extension du groupe Joliot-Curien°2016-006

Supérieur ou égal à
90 000 € HT,
inférieur aux seuils de
procédure formalisée ( à
savoir 209 000 € HT)

Supérieur aux seuils de
procédure formalisée ( à
savoir 209 000 € HT)

Marché de commercialisation des espaces publicitaires
dans le journal et le guide municipaux- n°2016-040

24-nov-16

CONSEIL MARKETING
PUBLICITE

Marché de conseil rédactionnel et de communicationn°2016-042

07-déc-16

VALOR CONSULTANTS

Prestations de nettoyage des bâtiments: lot n°1:
Nettoyage des locaux des crèches, du RAM et du CLUBn°2016-004

25-janv-16

ARCADE

AOO-Réalisation des supports de presse municipale n°2016-007

14-mars-16

JP2 CONSEIL

AOO- Prestations de nettoyage des bâtiments lot 2:
nettoyage de la vitrerie- n°2016-012

04-avr-16

SA STEM PROPRETE

AOO-Prestations de nettoyage des locaux et de la
vitrerie de la Maison des Art- n°2016-024

16-juin-16

EUROP NET II

AOO-Nettoyage de la voirie communale-n°2016-033

01-août-16

SEPUR

AOO-MOE pour les travaux de rénovation des façades et
des salles de l'HOTEL de VILLE- n°2016-037

29-août-16

NADA BREITMAN

