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REFERENCE ÀCTE

SAINT-,
Le 27lan\ icr 2017

ARRETE n'2017/ql
QUisI publication des marchés publics pâssés en 2016

Le Mâirc dc la colnmune dc La Chapelle Saint Aubin.
Vu Iâ loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative âux droits et tiberrés des communes. des
départements et des régions.
Vu Ie Code des Mârchés Publios et notamment l'aticle 133,
Vu l'ordoûunce n' 20I5 899 du 23 jLrillet 2015 relative âux marchés publics,
Vu le décret n" 2016 360 du 25 mârs 2016 relarifaux marchés publics, notâmmcnt l,àricle 107,
Vu l'arrôté ministériel du 21 juiuet 2011 p s en applicârion des disposirions de l,aricte 133 du Code
des Marchés Publics,

Considérânt que

la

réglemeniation

sur les marchés publics emporte l,obligation au pou\olr
l,amie pré;édente comporte

âdjudicatcur de publicr chaque annéc une lisre des marchés conclus

l'objet.

1a

date du marché, le nom de l'âttdbutaire e!

1e

code postaL,

ÀRRETE
ARTICLE

1:

Lcs rnarchés sùivants ont éré passés âu coüs de l,arutic 2016

:

Mârchés de travâux
tranche à 20 000.00 € H.T. er < 90 000.00 € H T
Nâtur€ et obj€t du marché
Société rdr6s€-code

Ioumituc et

T,P,
Forêt

pôse d'unc maiû

coùImte u le poufioù

S,E.}.

du

Gmnr d homeurde fo.thall

-

Z.A,

\A

121'10

28 600,60

25 mai 2016

€ H.T,

tranche > 90 000,00 € H-T. ct < 5 186 000.00 € H.T. : néant
tranche > 5 186 000.00 € H.T. : néâ.t

Marchés de loumitures :
iranche è 20 000,00 € H.T. et < 90 000.00 € H.T.
Nature et objet du ûcrché
Société àdr€se- code

EQUII JAÀDIN 25

Porleur dc tondeuse autoponéc

Thotus Edison
tranche à 90 000,00 € H.T. er < 207 000.00 € H-T.

-

rue
72000 Le

?1293,00

€ HT

I

Nâture etobjet du marché

Société- àdre$e- code

Achat dc gaz nâlurel dù 1'
octobre 2016 au l0 juin 20lE

ILECTNCITE DE
|RANCE Dircchon
Coûne.cial. Oueÿ
CITIS 21 avenue de
Cambridge TSA 10000 -

17,:12 €

H.T.
2016

1,120:l Hérouville Saint

trânche > 207 000,00 € H.T. : néânt
Marchés dc services :
tranchc > 20 000,00 € H.T. et < 90 000,00 € H.T néanr
traûche > 90 000,00 € H T. er < 207 000,00 € H_T. : néant
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Le seùéta e général est chargé de I'exécution du présent alTête dont ampliation esi
transmise à la préIète du départemeDt.
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Le mâire,
Joël LE ROLII
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Prélechrê
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« Le mairc certine sous sa responsabilité le caâclèÉ exécutoire de car acte infome que le pÉsent aÉté leul fane l objet d
poùr exc6 do poùvon deÿmt le tnbmrl adminisbdif da.s
délâi de deu mois à compter de sâ notificâtion. »
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